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PARTiE OF FICiELLE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1923 

(19 rebia II 1342) 

modifiant le tarif des taxes télégraphiques dans les 

relations internationales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidentiel du 28 novembre 1y>2 portant 

fixation des taxes télégraphiques ; 

Vu Particle S de Ja convention franco-marocaine du 

1™ octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 1914 
(26 rebia I 1332) ; 

Vu VPacte annexé 4 Ja convention franco-marocaine du 
1" octobre 1913, ratifié et promulgué par dahir-du 7 mai 
1916 (4 rejeb 1334) ; 

Vu la convention postale universelle de Madrid du 
go novembre 1920 ; 

Vu les décrets des 4 aodt 1921, 12 avril, 21 octobre et 
g décembre 1922, 16 septembre 1923, du Président de la 
République frangaise, établissant l’équivalent du franc-or : 

Vu VParrété du 26 novembre 1923 du sous-secrétaire 
d’Etat des postes et des télégraphes fixant cet équivalent A 
3 fr. 4o & dater du 17 décembre 1923 ; 

Vu Varrété viziricl du 1 octobre 1921 (28 moharrem 
1340), qui a établi l’équivalence du franc-or au Maroe par 
rapport au franc-papier, modifié par les arrétés viziricls des 
13 mai 1922 (16 ramadan 1340), 21 novembre 1g22 (1 re- 
bia Uf 1341), 22 janvier 1923 (4 journada IT 1341) ct 20 mars 
1923 (2 chaabane 1341) ; 

Sur la proposition du directcur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; ? 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

; ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A partir du x décembre 1925, 
Péquivalent du franc-or servant A établir les taxes télégra- 
phiques internationales est fixé A trois francs quarante 
(3 fr. 40), par rapport 4 Ja valeur du franc marocain, sauf 
dans les relations entre le Maroc et les colonics francaises. 

Ant. 2. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 1 oc- 
tobre 1921 (28 moharrem 1340) restent applicables aux télé- 
grammes échangés entre le Maroc et les colonies francaises. 

Ant. 3. — Le directour de I'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones et le dirceteur eénéral des finan-   

ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéeu 

tion du présent arréte. ; as 

Fait & Marrakech, le 19 rebia Hf 1342, 
(29 novembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, te 30 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpsain BLANC. 

    
       

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1923 _ 
(15 joumada I 1342) 3 

déclarant d’utilité publique et urgente extension di 
domaine militaire de Taza,en vue dela création d’un 
zone d’agrandissement du terrain d’atterrissage de 1: 
dite localité, frappant d’expropriation les parcelles’. | 
nécessaires 4 cet effet et autorisant la prise de posses= a 
sion immédiate des dites parcelles. : 

  

LE GRAND VIZIR, my 

Vu le dahir du 21 aodt 1914 (9g chaoual 1332) sur lex 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et’ com- 
plété par les dahirs des 8 novembre rgt4 (rg hija 1332),.. 
3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1g22 (18 joumadal 1341); + 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332), relatif. : 
a la procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 4 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332), relatif — 
& la procédure d’urgence en matidre de travaux publics ;. 

Vile dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332), rela- 
tif aux attributions du commandant supérieur du génie en “* 
matiére d’expropriation ct d'occupation temporaire ; .  * 

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo y: 
de huit jours, ouverte du ro au 18 juillet 1923 inclus aux ~*~ 
services municipaux de Taza : 

  

aa
’ 

    

Considérant la nécessité de ‘er une zone Wagrandis- 
sement du terrain d'alterrissage de Taza et l'urgence qui‘. 
s'alltache A Vacquisilicn des immeubles conligus 4 ce ter- 
rain et nécessaires & cet effet ; 

Sur la proposition du commandant supérieur du génie, * 

ARBRTE : 

ARTICLE prea. — Est déclarée d’utilité publique et * 
urgente Vextension du domaine militaire de Taza, en vue 
de Ja eréation d'une gone d'agrandissement du terrain d'at- 
terrissage de ladite localité, , 

Th
aw
 

s. 

Anr. 2, — Sont, en conséquence, frappées dexpropria- . : 
lion les parcelles baties et non baties désignées & Vétat ci- 
aprés ct limitées par un tracé jaune au plan joint au présent * 
arrété ;
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diate des immeubles désignés & l'article précédent, dans Jes 
4, fanditions du titre V du dahir du 31 aodt 1914 (9 chaotsl 

~ 7332) susvisé, 
Ant. 4. — Le commandant supérieur du génie est 

. chargé de lexécution du présent arrété. 

Fail & Marrakech, le 15 joumada I 1342, 
(24 décembre 1993). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

  

” ERR 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1924 
as (14 joumada Ii 1842) 
fixant la liste des immeubles du domaine privé de 

, Etat remis 4 la municipalité de Taza pour étre in- 
eorporés au domaine privé de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale ; 

| Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
*. domaine municipal ; 

  

          

{No des par- SUPERFIQIE _ i petles du plan Noms des proprictaires présumés 
OBSERVATIONS 

lotisnement Hectares Ares Centiares 

1° Parcelles baties : 

36 — 37 Bournier ..... 0 16. e eee eee nate 8 « Un immeuble. 

2° Parcelles non bdlies , 

85 Habous.... 2. ec ee hee tee ttn 9 85 7 Délaissé : 1.600 m2. 

art Si Larbi Ben Said....... 2.0.2 eee eee teens 4 38 62 Totalité de la parcelle 

er Allal El M’Rani et Abdelkader b. Diilali........... 4 id di Délaissé : 150 m2. 

88 Abdesselem Ould Ali Mohamed................00005 38 45 Totalité de la parcelle 
89 Moktar Ould Bertal........ 0.0.0... cc cece eee en eee — 40 38 id. 
90 Hahbous (Aissaoua)....... 0. eee eee ees { 32 49 id. 
93 Djilali Ould Lecheheb..................cccucccceeeee 50 Qh id. 

95 Moktar Ould Bertal........0.0.0 0.0 cesses nee neta 18 34 id. 
94 Ali Derbal........0 0.0... cc cee cece cence ee es 30 28 id. 
96 Habous (Aissaoua}..........-0 00 ccc eee eee ec ences 1 i9 22 id. 

103 Abdelkader Ould Abbes...... ence te cent eeeetceaaes 2 26 50 id. 
104 Larbi Ould Si Hamed Kessasi ..................2.0. 45 9 id. 
405 Larbi Lahkal Rebiza........... 0.0. e cece eee e tees 75 » Délaissé : 5.100 m2. 
106 Abdel Laouad Ould Mohamed ...................... 1 27 » Délaissé : 6.350 m2. 

1 Caid (de Bit Ghoulem).......... 20. ... cece eee eee 33 26 Totalité ce la parcelle 
2 Ahmed Ould Bouzidim.....................-..00085- 60 08 : id. 
3 Mokhtar Ould Ghaada......0....0...00.c0cceeeeeeee. 18 10 id. 

* 4 Abdessalem Hassen Ould Rebiza.................... oh 51 20 id. 
5 Ahmed Ould Sghi ouer...........00.00....0...0.40, 1 28 08 Délaissé : 3.411 m2. 
6 Mokhtar Ould El Hassein...................0.cc0ee : 10 24 Totalité de la pareelle 
7 Ould Maalem Kadour El Farrabe................... 29 Ad Délaissé : 686 m2. 
8 Moktar Ould Chaada............... 00 ccc eeeeeave cee 4 6 72 Délaissé : 2.665 m2. 
9 Hamed El Nouali.......... 000s ccc cece ecu ae ee cee es 5: 04 Totalité de la parcelle 

10 Taleb Ould R’bisa ....... 0... cece cee a cc eeceeece 4 80 id. ‘ 
il Habous..........c cc cece wesc eee babes eceeueeeees 2 52 56 id. 

Ant. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 34 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Vu Parrété viziricl du 31 décembre 1921 (17 joumada I| 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
du secrélaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les immeubles du domaine privé 
de l’Etat chérifien. dont la remise est faite en pleine pre 
priété el gratuitement a la ville de Taza pour étre incorporés 
au domaine privé de cette ville, sont ceux annexés & l'état 

, de consistance joint au présent arrété avec les plans. 
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Ant. 2. — Le chef de la circonscription domaniale ct 
le chef des services municipaux de Taza sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de la remise et de la prise cn 

charge des immeubles susvisés, dans les conditions fixéecs 

par les articles 2 et 3 de Notre arrété du 31 décembre tg21 
(1* joumada I 1340). 

Fait & Marrakech, le 14 joumada II 1342, 

(24 janvier 1924). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

ETAT DE CONSISTANCE 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

\ 

N° 5go, du 12 Février 1924. * 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 janvier 1924, 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

  

            

2 a oo > £| 3 2 ee 
3 o Situation 2/5 3 m 

& | Nom de ’immeuble 2 ~ de Destination actuelle Origine de Yimmeuble  - 53 3 233 & . 

. 3 l'immeuble s : > 3 S & 

1 Dar Lalla Keltoum {7 |DerbTebibn**d| Dispensaire _muni-| Construite par les chorfas de 
et 7. cipal Tafilalet sous le régne de M. 

Sliman qui en firent don au 
Makzen lorsqu'ils retournérent a 
dans leur pays. | 12.000 » 300 m2 1- 

2 Dar El Habs 30 Place du Frison du pacha Fait partie du Dar El Makh- 
Mechouar zen de Taza 20.000] » | 480 m2 4 

3 Arsat ou Casbat Mo-|. 24 Place Emplacements des Occupé par le sultan Moulay 
hamed El Ferran El Harrach j|bureaux des services| Abderrahman et donné a4 son 
(partie) municipaux fils Moulay Idriss » {| 3.000}2.620 m2 ee 

4 » 2f » Emplacement du fo- » y 2.400/2.040 m2 iu 

gement du chef des : 

SM. 1 

5 | Giterne 29 | Derb Sidi Ali | Réservoir d'eau de} Gonstruite parle Makhzen [10.000] » ; 420m2) 4° 
: Derrar la ville indigéne. . 

6 Batiment composé| i8 |Bab El Herrach| Dépét d’explosifs » 3.000] » 33 m2] 14 

de deux piéces situées 
Yune au dessus de 
Vautre . . 

7 |. Emplacement dit 19 |Bab El Djemad| Dépét de matériel . 6.000} » 139 m2 1 

Jaoua dial Ei Hedda- . 

dine 
\ 

a a a i 
  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Pimmeuble domanial dit « Dunes des Zena- 

tas » sis on bordure du domaine public maritime de 

Casablanca 4 Fédhala,tribu des Zenatas(Chaouia-nord). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom ct pour le compte du domaine privé 

de l’Elat chérifien, en conformité de article 3.du dahir du 

3 janvier 1916 (2 safar 1334), portant réglement spécial 

sur la délimilation du domaine de I’Etat, modifié el com- 

plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Requiert la délimitation de Vimmeuble makhzen ci- 

dessus désigné, consistant en dunes de sable, sises en bor- 

dure de la mer, d’une superficie approximative tolale de 

200 ha. 82, et limité dans son ensemble : 

Au nord : par le domaine public maritime ; 
A lest : Oued Mellah ; 
Au sud : par les propriétés de la Compagnie Franco- 

Marocaine de Fédalah, Lachheb ben Ahmea, Bou Ali ben 

Ahmed, Mohamed ben Driss, Bou Azza ben Zeroual, Jilali 

ben Haj. Lachheb ben Ahmed, Bou Ali ben Ahmed, Lach- 

heh ben Ahmed, Bou Azza ben Zeroual, Bou Ali ben Ah- 

med, séquestre Carl Ficke, héritiers Haj el Fatmi, Ahmed 
ben Tatbi, Moussa hen Ahmar, Ahmed ben Taibi, Data Tar- 

faa (domaine public), Lé@thheb ben Ahmed, Fernaud, Ben   
Kacem ben el Maati, Abdesselam ben Haceni. Haceni ben el |     

            
  

Maati, Bouchaib ben Melih, Larbi ben Mohamed, | 

Ifaddaoui ben Jilali, Larbi ben Mohamed, Abdes- 
lam ben Haceni, Bouchaib ben Melih, Haj Bouchaib ben*:: 
Khalifa, Haj Melih, Abdesselam ben Haceni, Caid Ali ben * 
Miloudi, Waj Bouchaiy ould Daouva, Haj el Melih, Haj — 
Bouchaib ould Khalifa. Hassen ben Miloudi, Bouchatb ben ~~ 

Keroum, Cheikh Moumen, héritiers Abdelkrim ben Msik, < 

Mohamed ben Taibi, Ould Abdelkrim ben Msik et Cheikh | 
Moumen, Mohamed ben Taibi, Abdelkrim ben Msik, Moha-.- 

ied ben Taibi, Moumen ben Tabi, Abdelkrim ben Msik et.” 

Kebir ben Lahcen, héritiers Mohamed ben Hamou, héritiers ” 

Caid Thami ben Ali, M. Lassalle, Taibi ould el Haj Thami, 

Driss ould Caid Thami, M. Guernier, . 

A Uonest : immeuble domanial dénommé « Parcelle des. 

dunes », os 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par’ * 
un liséré rose au croquis annexe 4 la présente réquisition. * 

A la connaissance du service des domaines, it n’existe © 

sur ledit immeuble aucun droit d’usage on autre également _ 
établi. . 

Les opérations de délimitation commenceront le_ 
20 avril 1g24, & g heures, A Vangle sud-ouest de la pro- * 

priété, 4 1.500 métres environ 4 l’ouest de la gare des Zena- 
tas, et se poursuivront les jours suivants, sil y a lieu.. 

Rabat, fe 11 décembre 1923. . 

FAVEREAU. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1924 
(15 joumada II 1342) 

ordonnant la délimitgtion de Vimmeuble domanial dit 
« Dunes des ZoMatas » sis on bordure du domaine 
public maritime dg Gasablanca 4 Fédhala, tribu des 
-Zenatas (Chaoula~nord). 

eee 

‘LE GRAND yiZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
_réglement spécial sty Ja délimitation du domaine de 1’Etat, 

modifié et. complélé par le dahir du 14 mars sg23 (25 rejeb 

1345) 5 

Vu la requéte en date du 11 décembre 1923, présentée 

par le chef du service des domaines et tendant & fixer au 
22 avril 1924 les OPérations de delimitation de Vimmeuble 

mahzen, dit « Dunes des Zenatas », sis en bordire du do- 
maine public maritime de Casablanca 4 Fédhala, iribu des - 

Zenatas (Chaouia-Nord), | 

” ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — II sera procédé & la délimitation 
“du bled makhzen dit , Dunes des Zenatas », conformément 
aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
modifié et complété pay Je dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) susvisé. . 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 22 avril 1924, 4 g heures du matin, a l’angle sud- 

ouest de I’ ‘immeuble 4 4 délimiter, & 1.500 métres environ A 

J’ouest de la gare des : Zenatas, et sx poursuivront Jes jours 
‘vsuivants, sil vy a liey, 

Fait q Marrakech, le 15 joumada IT 1342, 
(22 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1924. 

Le Meréchal de France, 

Gomymissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

« 

  

    

ARRETE Vizg:RIEL DU 26 JANVIER 1924 
(19 joumada I 1842) 

‘homologuant les Opgrations de délimitation de la partie 
non contestée de Vimmeuble domanial dit « Raba 
des Chiadma Chtoyka ». 

  

LE GRAND yijZiR, 

Vu notre arrété ypiriel en date du a1 kaada 1334 (9 sep-— 

‘tembre 1916) ordoOnyant la délimitation de Yimmeuble do- 

manial dit « Raba des Ghiadma Chtouka », conformément 
aux dispositions du qahir du 3 janvier 1936 (296 safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimitation. du domaine 
de ae el fixant Ja date des opérations au yo novembre 
rgi 

Vu le dahir du 94 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 
‘& Fimnmtriculation ges immeubles domaniaux délimités 

- selon la procédure du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
. 1334) susvisé ; 

ss | Attendu que la gélimitation de |" immeuble susnommé   

RSC 

a été effectuce & la date fixée et que toutes les formalités 
antéricures et postérieures A cette opération, prescrites par 
les articles 4, 4 et 7 du dahir susvisé, ont éé accomplies 
dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de Vaffaire ct notamment le procés-verbal’ - 
| en date du 20 novernbre 1916 établi par la “ommission preé- 

vue 4 Varticle 2 du dahir précité, qui § a procédé aux opéra- 
tions de délimitation ; - 

Vu le certificat établi par le conservateur de ‘la’ “pro- 
priété fonciére ; 

Attendu que la partie de 1’ immeuble indiquée par une - > 
teinte rose au plan ci-annexé, située entre la rive droite de -... 
Voued Haouria et la limite administrative des Soualem de. 
la Chaouia et des Chiadma des Doukkala n’a fait Vobjet ” 
d’aucune revendication ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE |: . 

ARTICLE UNIQUE. —~ Les opérations de délimitation de ye 

Vimmeuble domariial dit « Raba des Chiadma Chtouka »,°-" 
sont homologuées en tant qu’elles concernent seulement tv: ey, 
partic dudit immreuble, située. entre la rive droite de Voued © . 
Haouria et la limite administrative des Soualem de Ja: ° 
Chaouia et des Chiadma des Doukkala; telle au surplus. Le 
qu'elle est indiquée par ine teinte rose au plan annexé al . 
présent arrété. 

Fatt &@ Marrakech, le 19 joumada i 1342, 

Sy (26 janvier 1924),.  ° 
- - MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 févrer 1994. 
‘Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, °°’ 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1924 
(20 joumada II 1842) 

fixant le traitement des iastituteurs-adjoints indigénes. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement ; 

Vu Varrété viziriel du tg mars 1921 (2 rejeb 1339) 
eréant au collége musulman de Rabat une section normale 
d'éléves-maftres musulmans, fixant les conditions de son — 

fonctionnement et créant les fonctions d’instituteur adjoint 
indigéne ; 

Vu Varrété viziriel du 2décembre 1922 (8 joumada T 
34x) compléfant Parrété viziriel du 1g mars 1921 (g rejéb 
1439) susvisé, fixant les conditions de nomination des mo- 

niteurs indigénes. dans le cadre des instituteurs adjoints 
indiganes, 

ARRETE : 

Traitements 

ARTICLE PREMIER, —- Les traifements des inst Htuteurs 

adjoints indigénes sont fixés comme suit : 

Stagiaire 6 classa) S¢ classe adrclasaa 3% classe 2* classe tre classo 

4.ov 5.000 5.800 6.600 7.400 8.200 9.000
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. Conditions de nomination 

_ Art. 2, — Les insliluteurs adjoints indigénes débu- 

tent en qualité de sfagiaires. Ils doivent, pour étre nom- 

- més dans la 6° classe de leur calégorie, justifier de la pos- 

. session du certificat d’aplitude pédagogique (degré élé- 
~ meontaire) prévu a Varticle 6g da Varrété viziricl du 2g juil- 
let 1920 (12 kaada 1338) susvisd. 

Le passage des monileurs indigénes dans lo cadre des 

inatituteurs adjoints indigénes se fait dans les conditions 

fixées pac l’arrété viziriel du 22 mars £grg, concernant le 
-elassement des foncfionnaires de l’enscignement. 

  

- Avancement 

’ Arr. 3. — L’avancement des instituteurs adjoints in- 
" digenes est soumis aux disposilions des articles 78, 79, 80 

et 81 de Varrété viziriel du 29 juillet 1920, portant orga- 
“nisation du personnel de la direction de Venseignement. — 

‘ Discipline 

ArT. 4. — Les dispositions des arlicles 22, 23, 24, 25 
et 96 de Varrélé viziriel du 29 juillet rg20 susvisé, sont 

-applicables aux instituteurs adjoints indigénes. 

i . _ Congés 

“Any. 6. — Les dispositions de Varrété viziricl du 
16 mai 1922 (18 ramadan 1340) poriant réglementalion 
‘sur Jés congés du personnel énseignant, sont applicables 
@ux. instituteurs adjoinis indigénes, sauf en ce qui con- 

.. gerne les congés administratifs. Ns ne peuvent, en conseé- 

_ quence, prétendre* au bénéfice des dispositions des article: 
an, 12,13, 14, 15,716 et 17 de larrété viziriel susvise. 

‘Anr. 6. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet A. compter du-1* octobre 1923. 

Fait a Rabat, le 20 jotunada He 1349, 
(28 janvier 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation’ et mise & exécution ; 

° Casablanca, le 30 janvier 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant le chiffro total des emplois rérervés de commis 
amettra au concours, pour Vannée 1924, le chiffra 
particulier 4 chaque service, le programme et les con- 
ditions du concours. 

  

LE SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Je dahir du 30 novembre 792¢ (ag rebia br34o), mo- 

difié par le dahir dui a décembre 1922 (12 rebia TE 341), 
servant dans des conditions spéciales des eniplois aux off. 
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N° 590, du 12 2 Fevrier 192h.. 

ciers ou hommes de troupe des ¢ armeées de terre et de mer 
pensionnés en vertu de la loi francaise du 31 mars 191g ou, 
a leur défaut, & certains anciens combattants, cl aux veuves. 

de guerre non remariées et aux orphelines de guerre ; 

Vu larrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada 1 
1340), modifié et complété par l’arrété viziriel du g dé- 

cembre 1g22 (19 rebia If 1341), portant réglement pour 
Vapplication du dahir du go novembre 1921 (29 rebia I 

1340) susvisé ; . 

Vu les états de prévision établis par les services intée- : 
ressés, 

ARRETE : 

ARTICLE preter. — Le chiffre total’ des empiois ré- 
servés de commis & melire au concours, pour. l'année 1924, 
et le chiffre particulier A chaque service sont arrélés comme 
if est indiqué au tableau ci-aprés : 

‘ 

      

  

      

a 7 “" oh 

= «|: i 2 SE 
B38 & “js: 5 
Ze £ g |22 @. 

Services dela Résidence Générale | 332 | 2.2 (52 E 
g2,i28? |8332 

et du 222 | 28s |222=} 
. BZ 3 = R28s 

Gouvernement Chérifien 233 f7= |22°5 
. = 2 (3 re - 
es, BE Bits =. 
e & ls ~ |8t & 

{= = 3 # 8 

I. — Résidence Générale 

Seer¢tariat général du Protectorat: : ‘ 

Servier des contréles civils et du 
contréle des municipalites. 

Contréles civilg......... 40 1/3 3 

Municipalités .......... néant 

Services adiministralifs ......... 1° 1/2 1 

Il. — Gouvernement Chérifien } 

{° Direction generale des Finances : , 

Budget et comptabilite générale.) neant 

Perceepuions..... 0.6. 3 13 1ooc£ 

Impots et contributions ......... 3 1/3 f 

Douanes of régies commis du ea- 
dre sccundamre) oo... 2. cee eee 9 173 3 

Enregistiemen: et timbre ce aeee i 1,3 4 , 

Dumaines .....0... 200.600.0020 8 { 1/3 t 

2° Direction generale des travaux: 

pubiies. 0.0.0. cee ee , 10 {3 3 

3° birection générale de Vaeriedl-: 
ture, du commerce etde ta co. 
nisation. 

Personne administratif. ...... 1 34 i 

Service de la conservation de ia 

propricté fonciére.... 2.0.0... { i753 i 

4° Direction genéra eo de Viastrue- | 
tion publique, des beaux-arts; 
et des antiqguites. oo... 2 eee, neant 

i* Trésorerie générale ............ ' neant 

6° Direction des allaires cherifien-| 
NOS, eee cae neant 

i - 

: .     
Chiffre total des emplois réservés de commis A mettre- 

au concours 216. 
4



‘Ne Sgo-du 12 Féyrier 924: - _. BULLETIN OFFICIEL ae co ; 229 
  

Arr, 2. — Le concours pour le recrutement’ aux em- 
plois réservés de commis, prévu & l'article précédent, s’ou- 
vrira le lundi 14 avril 1924, & huit heures du matin : 

A Fés, aux services municipaux, pour les candidats des 
régions d’Oujda, Taza, Fés el Meknés ; 

A Rabat, A l'Institut des hautes éludes mmarocaines, 

pour les candidats des régions du Rarb ct de Rabat ; 
.. A Casablanca, aux services municipaux, pour les ean- 

didats du reste de la zone francaise. . 

Ant. 3, — Le prog: ramme du concours comprend des 

matiéres spéciales suivantes : 
4° Notions élémentaires d’ arithmetique (sy stéme meé- 

trique, régle de trois) ; 
-« © 9° Notions élémentaires de géographie physique, poli-' 
tique et économique de la France et de Afrique du Nord. 

Ant. 4. — Les épreuves du concours, exclusivement 
éorites, sont au nombre de quatre : 

. ° Dictée faite ‘sur papier non réglé ; 

* Solution de problémes d'arithmetique élémentaire ; | , 

3° Rédaction sommaire sur un sujet donné ; 

/, > 2 4° Composition de géographie. 
, Deux séanees sont consacrées aux compositions. Pre- 

: miére séance : premiére épreuve (1 heure);  deuxiéme 
_épreuve (2 heures). Deuviéme séance : troisitme épreuve 

42 heures); quatriéme épreuve (t heure). : 
: Anr. 5. — Les épreives sont cotées de o 4 20. 

' Les coefficients sont : 

Epreuve n° or ...eee eee tena teeaee 3 
Epreuve 1° oo... ccc cece ee eee tee ees DS 
Epreuve noo ce. ccs eee eee re) 
Epreuve nm? fi ccc cee cee cee eee I 

Aucun candidat ne peut dire admis sil n'a obtenu un 
minimum de go points, 

' Arr. 6. — Jl est institué, dans chacun des centres ‘de 
' Fes et de Casablanca, une commission de surveillance com- 
posée du chef des services municipaux, président, et de 
‘deux fonctionnaires de la municipalité désignés par lui et 

“agréds par le secrétaire général du Protectorat. ° 
7 ~ A Rahat, Ja commission de surveillance comprenira Je 
Oty chef di servicer du personnel, président, cl deux fanction- 

 naipes désignés par le seerélaire général du Protectorat. 
Les sujets de compositions sont adressés & Pavance, 

  

, sous pli cacheté, au’ président de chaque commission de. 
- .-surveillance. 

Au commencement de chaque séance, le président 
".ouvre les enveluppes cachetées en présence des candidats et 

indique A chacun deux les sujets de composition. 
» Toute communication des candidats entre eux ou avec 

- Vextérieur est dormellement interdite. Toute fraude entraine 
— Pexelusion du candidat qui l'a commise. 

‘ SA fa cldture de ehaque stance, les candidats remettent 
leurs conmositions aux membres présents de la commission 
-dé surveillance, 

Ghaque copie doit porter deux devises, qui sont repre- 

  

‘dence du covdidat, dans une enveloppe que ce dernier re- 
‘met, cachetée, aa président de la commission, en méme 

0 _ temps que sa composition. Le candidat conserve Jes mémes 
devises pour Jes quatre épreuves. 

2 a 

procées-verbal auquel sont annexécs les compositions et les 

  

‘dnites, avee Vindication di nom, des prénoms et de la rési- 

_j Les onérations de chaque commission font l'objet d'un- 

. Sance 5 | , a 

  

  

enveloppes contenant les devises. Le tout ést adressé, ‘SOUS | 
pli cacheté, au secrétaire général du Protectorat. . e 

Ant. 7. — Un jury composé de quatre membres dési- 

gnés par le seerétaire général du -Protectorat - ‘procéde, 2 
Rabat, 4 la correction des épreuves. 

Les listes de classement sont établies ‘dans Jes condi- 
lions des articles 4 et 5 de Varrété viziriel du ah janvier” 
1g22 (25 journada I 1340). 

.Anr. 8, — Les’ demandes d'inscription des candidate. 
doivent avoir élé regues au secrélariat général. du. Proteé- 
torat (service du personnel) le 15 mars, & dix-huit heures: 
au plits tard. : 

: les doivent étre accompagnées des piéces suivantes 

° Une expétlition, en due- forme, de Vacte de. nais- 
   

   
  

2° Un extrait du casier judieiaire ayant. moins de ‘sik. 
mois de date ; tee oe 

3° Un certificat de bonnes vie ef moeurs ayant n moins s de 
six mois de dale ; aS 

4° Un cortificat médical, diment légalisé, atlestant. que’ , 
le candicat est apte A servir au Maroc 3 _ 

* Un état signalétique et des services militaires ; wot 
6° Une ampliation, diment cerlifice conforme, du titre ~ 

   

oho 

de pension ; 
4° Le cas échéant, les certificats de vie e des enfants légit 

times ou reconnus, qui sont effectivement & da charge da . 
candidat. 

~~ > Rabat, le 7 févrtcr 1924. 

DE, SORBIER DE POUGNADORESSE. oot 

  

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL | 
DU PROTECTORAT . 

portant fixation, pour Vaunée 1924,du nombre des pla- ; 
ces a réserver dans les emplois. fautres que ceux da 
commis) prévus aux annexes 2’ et $ du dahir du 
$0 novembre 1921 (29 rebia 11340), aux pousivanes 
de guerre ou, 4 defaut, a cortains anciens cumbatian:a 
et aux veuve; et orpholines de guerre. 

  

LE | SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu le dahir. du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340), 

modifié par le dahir du a décembre 1922 (12 rehia T1341), 
réservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux 
officiers ou honimes de troupe des armées de terre et de 
mer, pensionnés en vertu de la loi francaise du 31 mars 

1g19, ov A Jeur défant, & eerlains anciens combattants +t 
aux veuves de guerre non remariées et orphelines de cuerre; 

Vu Varrelé viziriel du of janvier 1922 (25 joumada 
13ho), modifié et complété par Varrété viziriel du-g décem- 
bre 1g22 (1g rebia IE 1341) portant réglement pour Tappli- 
cation du dahir susvisé : 

Vu les Glats de prévision Glablis par les services inté- 
ressts, 

DECIDE 

AaticLe premier, — Le nombre des niaces & réscrver,, 

pour année 1924, dans tes emplois autres’ que ceux de 
commis prévus A Vannexe 2 du dahir du 80 novembre rg2t 
(ag rebia T 134u, sur les emplois réservés, est fixé comme 
il est indiqué au tableau ci-apras : 
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een eee en —— 7. ai denmus - - Pe 

DU ht ae nw —_ Places disponibles Proportion réserede, Chifire résorsé, 

’ 4, SERVICES DE LA RESIDENCE GENERALE CATEGORIES an 1924, | eontormément a - conformémant, au: 

pee —— - dans Tos dis emgtols | oo ay dehie sharbime anniexs a are. 

ET DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN D'EMPLOIS RESERVES = on conformité des 30 novembre 192! été viziriel = 
prévistons budgétatres’ | oH novemare (Cl | gy 24 janvier 1022 ~ 

| — RESIDENCE GENERALE 

‘Secrétariat Général du Protectorat 

S “3 Service des .controles civils et-du con-. . 

‘“Ptréle des municipalités : ; Lo, ; 

~. Contréles divils.... 6.2... “See eae Adjoints des affairés indigenes. . 4 7 4Af8 , 4 

a Rédacteurs........6.eeeceeaeeee " néant- ae - fF. 

op Se ae | ‘ Vérificateurs des _régies munici- |’ whe eee 
Municipalites....,.--- eeeeeees ° pales... 0... .eeaae lene ev eaee ‘néant .- ps ee 

Brigadier des régies munieipates néant - 2 : , oP oO 
, © : . . . : et 

"Services administratifs ete eeaeaee ...e- | Rédacteurs........05- ve eeeceeee BR. 1/3 | 1 ‘ - 

yu. — GOUVERNEMENT CHERIFIEN . . So . . oe 

‘4° Direction Générale des Finances : p 

rs : 
Budget et complabilité...........+s .. | Rédacteurs... 6.0... e cece es wees néant : 

Perceptions wee e nes leeeee wee eeeeeeenes Rédacteurs et percepteurs- ad- ‘ 

4 JOINUS 0.0... cece eee eee néant a i 
ha | _Impéts et contributions. veseeceee cts | Rédacteurs et contréleurs....... 5 1/8 2 L 

” Douanes et régies......-. 6.00. ...+.+. | Gontréleurs-adjoints............ oT! 4/8 2 c 

Domaines....... ec ceeeree eee ees .o..... | Rédacteurs, commis surveillants eo 
+ oe — f et contréleurs ajdoints...... néant f 

Contréle des engagements de “spensae Rédacteurs........e ce rece ee eeas néant i 

z oe co ee A Rédacteurs.........ceceeeee Vea néant 

Q Direction générale des "Travaux Condusteurs ..... Vac eceeeeeeeas 3 1/3 ‘i 

publics | Gardiéns de phares...........5. _ néant f 

oe 7 CGantonniers .........e cece eeeee . néant 

Ey Direction générale de Vagriculture, . 

“du commerce et de la colonisation 

Poersonnel administratif ?.......0..... Rédacteurs.......cccceee vee eee néant , - 

' Améliovations agricoles weet e eee tens Agnie dete cect e eee 4 4/3. 4 .. 

. . mo Agents de culture... eee e ates 2 1/3. 1 v 

- a Vétérinaires inspecteurs: adjoints néant " 

 Blevage te. c sees cece eee vedeeceseeets )Agonts d’élevage .......00..00.. néant |: ke 
mo Préparateurs de laboratoire de . 

backériologie ......... 0.606. 4 1/2 4 

. Chimistes eae e erate were eeanaes 4 1/8 i 

Chimie et répression des {raudes...... Chimistes-adjoints......... wean néant . 
/ Préparateurs de laboratoire.... | néant _ . 

‘Service de la. conservation de la pro- | 

priété foncidre........ cece eee vee | Rédacteurs... sc... cece eee eee 3 1/2 

4° Direction générale de l'Instruction ( sypyeii publique, des beauxearts et Survel lantS o. 0 eee cee eee néant eo 

des antiquités Concierges ........ 0.00. cece eee neant , . 

5° Direction des affaires chérifionnes | Rédacteurs.............. ween ees néant 4 

_ 6° Dirsotion de Poffice des P. T. T. GOMMIS.... cc cece eee eee eee ees i 4/2 4 -. 

Facteurs ........ cc ececuee ee aees néant 7 

7° Assistance ct hygidne publiques \ “Be nts sanit aires maritimes. .... . néant Ee 
{ Infirmiers titulaires européens ..| .  néant Le 

: : . Dessinaleurs ... f A 
8° Service géographique j- Yio. titres neéant : 

geograpaig ) Géometres bene a ete e ease ees néant 7
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ArT. 2. — Un emploi de dactylographe auxiliaire a la 

direction générale des finances (service des douanes et ré- 
gies), est réservé, en 1994, & une veuve ou orpheline de 
guerre (annexe 3 du dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia | 
t340). | 

Rabal, le 7 février 1924. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant la date d@’un examen pour l’obtention de la prime 
de sténographie instituée par Parrété viziriel 

-dua 9 avril 1928. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu larrété viziriel du g avril 1923 portant institution 

‘et réglementant |’obtention d’une prime de sténographie, 

DECIDE : 

. ARTICLE PREMIER. — Un examen pour l’obtention de la 
_ prime de sténographie instituée par l’arrét viziriel susvisé 
“aura lieu : 

A Rabat, le 18 mars 1924 ; 

A Casablanca, le 20 mars 1924. 
Les demandes d’inscription devront parvenir au secré- 

tariat_ général du protectorat (service du personnel) avant 
- le 3 mars, 4 18 heures, pour les candidates composant A 
, Rabat, et le 5 mars, A 18 heures, pour les candidates compo- 

sant 4 Casablanca. 
Art. 2. — Ne pourront prendre part & l’examen que Jes 

dactylographes titulaires ou auxiliaires du protectorat. 
Ant. 3. — Les dactylographes qui percevaient, cn 

1923, la prime de 300 francs établie antérieurement a Var- 
rété viziriel du g avril 1923 continueront A percevoir provi- 

'  soirement cette prime en 1924, mais cette prime cessera de 
leur étre allouée, si elles ne ‘se présentent pas ou si elles 

Rabat, le 11 février 1924. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
DES HAHA-CHIADMA 

concernant la liquidation des immeubles appartenant 4 
- Otto Mannesmann, séquestrés par mesure de guerre. 

  

e 

Nous, contrdleur civil des Haha Chiadma, 4 Mogador, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Otto Mannes- 
mann, publiée au Bulletin Officiel n° 566, du 28 aodt 1923; 

Vu le dahir du 3 juillet.1g20 sur la liquidation des 
biens: séquestrés par mesure de guerre ; Y 

_En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

AWTICLE PREMIER, — La liquidation des immeubles ap- 
partenant & Otto Mannesmann, séquestrés par mesure de 
guerre et désignés sous les n° 15 & 136 de la requéte en 
liquidation, est autorisée, 

-moilié indivise. 

‘totalité.   

Arr. 2. — M. Evesque, gérant-séquestre 1 Mogador, est 
nommé liquidateur & titre provisoire, avec tous les pou- 
voirs conférés par le dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 3. — Les immeubles ci-dessous désignés seront 
liquidés conformément aux clauses et conditions du cahier 
des charges prévu & V’article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 4. — Conformément 4 l’article 16 du dahir du 
3 juillet 1920, les prix minimum sont fixés comme suit 
pour les parts d’Otto Mannesmann : 

. Pour limmeuble'n° 15 de la requéte : frs 
moilié indivise. 

Pour l’immeuble n° 16 de la requéte : frs 
moitié indivise. 

Pour l’immeuble n° 17 de ja requéte : frs 
moitié indivise. 

Pour l'immeuble n° 18 de la requéte : frs 

150 pour fa 

. 700 pour la 

. 450 pour la 

. 175 pour la 

Pour l’immeuble n° 
quart indivis. . 

Pour l’immeuble n° 20 de la requéte : 
quart indivis. 

Pour l’immeuble n° 21 de la requéte 
quart indivis. 

Pour l'immeuble n° 22 de Ja requéte : 
moitié indivise. 

Pour l’immeuble ‘n° 23 de la requéte 
moitié indivise, . 

Pour l’immeuble n° 24 de la requéte : irs 150 pour Jes 
deux tiers indivis. . 

Pour l'immeuble n° 25 de la requéte a frs 100 pour la 
moitié indivise. : 

Pour V’immeuble n° 26 de la requéte 4 frs 200 pour la 
totalité. 

Pour l’immeuble n° 27 de la requéte & fs 300 pour Ja’ 
totalité. 

Pour l’immeuble n° 28 de la requéte-’ firs 150 pour la 
totalité. 

Pour Vimmeuble n° 29 de la requéte & {rs 100 pour fa 
moiltié indivise. 

Pour l’immeuble n° 30 de la requéte 4 frs 250 pour fa 
moilié indivise. 

Pour l'immeuble n° 31 de la requéte & {rs 500 pour la 
moitié indivise, y compris la moitié indivise d’une maisgn 
habitation et d’un pressoir 4 huile. 

Pour V'immeuble n° 32 de la requéte A-frs 250 pour ta 
moitié indivise. 

Pour l'immeuble n° 33 de la requéte & frs So pour le 
quart indivis. 

Pour l'immeuble n° 34 de la requéte A frs 125 pour !e 
quart indivis. 

Pour Vimmeuble n° 35 de la requéte A frs 150 pour fa 
moitié indivise. . 

Pour l'immeuble n° 36 de la requéte & frs 730 pour la 

19 de la requéte : frs. 50 pour te 

frs. 100 pour le 

: frs 150 pour ie 

frs 250 pour fa 

: frs 100 pour la 

Pour l’immeuble n° 37 de Ia requéte A frs roo pour la 
totalité. 

Pour l'immeuble n° 38 de la requéte & frs 500 pour la. 
totalité. 

Pour l’'immeuble n° 39 de la_requéte & frs 500 pour la 
totalité, 

Pour Vimmeuble n° Go ad Ja requéte a frs 1 75 pour la 
totalité.



  

Pour l’immeuble n° 41 de 1a requéte a frs 1.000 pour la 
~ totalgté. 

Pour limmeuble n° 4. de la requéte & frs 
totalité. . 

Pour Pimmeuble n° 43 de la requéte 4 frs 
totalité. 

Pour l’immeuble n° 44 de la requéte & Irs 
* totalité. 

- Pour Pimmeuble n° 45 de la requéte & fra 
totalité. 

Pour l’immeuble n° 46 de la requéte a frs 
moitié indivise. 

Pour l’immeuble n° 47 de Ja requéte 
’ totalité. 

Pour Vimmeuble n° 48 de la requéte 
moitié indivise. ; 

Pour l’immeuble n° 4g de la requéte & frs 250 pour la 
‘moitié indivise. - 

Pour l’immeuble n° 50 de Ja requéte 4 frs 75 pour la 
- moitié indivise. 

Pour l’immeuble n°51 de la requéte & frs 100 pour la 
moitié indivise. 

Pour Pimmeuble n° 52 de la requéte 4 frs 250 pour la 
moitié indivise. 

Pour l’immeuble n° 53 de la requéte 4 frs 550 pour ‘a 
 totalité. . 

Pour ]’immeuble n° 54 de la requéte 4 frs 315 pour la 
moitié indivise. 

Pour |’immeuble n° 55 de la requéte & frs 75 pour la 
totalité. 

Pour Vimmeuble n° 56 de ia rerquéte & [rs 1.100 pour la 
totalité. 

Pour l’immeuble n° 59 de la requéte & frs 1.150 pour la 
totalité. 

Pour Vimmeuble n° 
moitié indivise.’ 

Pour Vimmeuble n° 
moitié incdivise. 

Pour !’immeuhle n° 
moitié indivise. 

200 pour fa 

159 pour la 

780 pour fa 

450 pour la 

175 pour la 

’ irs 850 pour la 

i frs roo pour la 

58 de la requéte frs. 275 pour la 

5g de la requéte frs 375 pour la 

Go de la requéte {rs 220 pour la 

Pour limmeuble n° 
-moitié indivise. 

Pour l’immeuble n° 

moitié indivise. 

G1 de la requéte frs. 350 pour la 

62de la requéte A frs 250 pour fa 

  

Pour l’immeuble n° 63 de la requéte & frs 650 pour ta 
moitié indivise. 

Pour Vimmeuble n° 64 de la requéte & frs 300 pour ta 
totalité. 

Pour l’immeuble n° 65 de la requéte a frs 175 pour la 
moitié indivise. 

Pour Vimmeuble n° 66 de Ja requéte & frs 650 pour la 
moi é indivise. 

Pour immeuble n° 67 de la requéte A frs 300 pour la 
moitié indivise. 

Pour l’immeuble n° 68 de la requéte & frs 650 pour la 
moitié indivise. 

Pour l’immeuble n° 69 de la requéte & frs 150 pour la 
moitié indivise. 

Pour l'immeuble n° 70 de la requéte & frs 400 pour la 
_moitié indivise, y compris la moitié indivise d’une citerne. 

Pour l’immeuble n° 71 de la requéte & frs 4ho pour !1 
Aotalité. 
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Pour l’immeuble n° 
totalité, y compris deux 

Pour Vimmeuble n° 

totalité. 

Pour Vimmeuble n° 
totalité. 

Pour Vimmeuble n° 

moitié indivise. 

Pour l’'immeuble n° 
totalité. 

Pour immeuble n° 

moilié indivise. 

Pour l’immeuble n° 
moitié indivise. 

Pour l’immeuble n° 
moilié indivise. 

Pour Vimmeuble n° 
moilié indivise. 

Pour l'immeuble n° 

moitié indivise. 

Pour l’immeuble n° 

N° 5go, du 12 Février 1924. 

72 de la requéte 4 frs 8.600 ppur la 
citernes, 

73 de la requéte 4 frs 100 pour la 

74 de la requéte 4 {rs 150 pour la 

75 de la requéte 4 frs 250 pour la . 

76 de la requéte 4 frs 2.200 pour qa 

77 de la requéte & frs 125 pour la . 

78 de la requéte a frs 1.800 pour la 

79 de la requéte 4 frs 600 pour la . : 

80 de la requéte & frs 450 pour la 

81 de Ja requéte & frs 600 pour la 

82 de la requéte & fs 2.000 pour la 
moitié indivise, y compris la moitié indivise d’un pressoir 
a huile. 

Pour l’immeuble n° 

moitié indivise. 

Pour Vimmeuble n° 

moitié indivise. 

\ Pour l’immeuble n° 
moitié indivise. 

Pour l’immeuble n° 

moitié indivise. 

Pour l'immeuble n° 

moitié indivise. 

Pour Vimmeuble n° 
moilié indivise, 

Pour Uimmeuble n° 
moitié indivise, 

Pour Vimmeuble n° 

moitié indivise. 

83 de la requéte a frs 100 pour Ja 

84 de la requéte & trs 2.500 pour la 

85 de Ja requéte & frs 150 pour Ta ’ 

86 de Ja requéte & frs 300 pour la 

87 de la requéte & {rs 9.000 pour la 

88 de la requéte & frs 240 pour la 

8g de la requéte & frs 250 ‘pour la 

go de la requéte A fra 600 pour la 

Pour l'immeuble n° gt de la requéte & frs 600 pour la 
moitié indivise. . 

Pour Pimmeuhle n° go de la requéte & frs 11.250 pour la 
moitié indivise, 

Pour Pimmeuble n° 

moitié indivise, 

Pour Vimmeuble n° 
moitié indivise, 

Pour Vimmeuble n° 

moitié indivise, 
Ponr l'immeuble n° 

moitié indivise, 

Pour Vimmeuble n° 
moilié indivise, 

Pour Vimmeuble n° 
moitié indivise, 

Pour Fimmeuble n° 
moitié indivise, . 

Pour Vimmeuble n° 

moitié indivise, 

Pour l'immeuhle n° 
moitié indivise, 

g3 de la requéte a frs 1.650 pour Ja 

g4 de la requéte & frs 550 pour la 
‘ 

g5 de la requéte & frs 250 pour la 

96 de la requéte 4 frs 2.100 pour la | 

97 de la requéte A frs 1.500 pour la 

g8 de la requéte a frs 1.000 pour la 

99 de Ta requéte & frs 325 pour la 

too de la requéte & frs 355 pour ta 

or de la requéte 4 frs 650 pour la



  

“co -en'remplacement de M. Tournon, 

N° 5go0 du z2 Février 1924. 

Pour ’immeuble n° 102 de la requéte 4 frs 300 pour fa 
moitié indivise, 

Pour l'immeuble n° 103 de la requéte & frs 8.100 pour la 
‘moitié indivise, 

Pour l'immeuble n° 104 de la requéte 4 frs 250 pour la 
moitié indivise, 

Pour l’immeuble n° 105 de la requéte & frs 75 pour la 
moitié indivise, 

Pour Vimmeuble n° 106 de la requéte & [rs 200 pour la 
moitié indivise. 

- Pour l’immeuble n° 107 de fa requéte & {rs 100 pour a 
Moitié indivise, 

Pour l’immeuble n° 108 de la requéle a {rs 1.000 pour la 
> moitié indivise. 

Pour l’immeuble n° 109 de la requéte a frs roo pour la 
rnoilié indivise. 

Pour limmeuble n° 110 de !a requéte 4 fr3 100 pour la 
moitié indivise, . 

Pour Vimmeuble n° 117 de la requéte & frs 50 pour la 
totalité. 

Pour l’immeuble n° 112 de la requéte 4 frs 150 pour la 
totalité. 

_ Pour VYimimeuble n° 113 de la requéte 4 {rs 200 pour la 
_ totalité. 

- Pour l’immeuble n° 114. dé la requéte 4 frs 750 pour la 
totalité. 

Pour l’immeuble n° 115 de la requéte 4 frs 500 pour le 
' totalité. 

Pour l'immeuble n° 116 de la requéte & {rs 1.200 pour Ja 
totalité. 

Mogador, le 16 janvier 1924. 

CORTADE. 

SN ETE ET ET UL 

NOMINATIONS ET MISE EN DISFONIBILITE 

Par décret en dale du 15 janvier 1924, M. BLONDEAU, 
.: vice-présitdent’ de chambre 4 la Cour d'appel de Paris, est 

‘nominé procureur général prés la Cour d'appel de Rabat, 
- nommeé conseiler A la 
* -’ Gour d’appel de Paris. 

as 

Par décret en date du 25 janvier 1924, M. HUSSON de 
SAMPIGNY, René, contrdleur civil suppléant de 3° classe 
.du cadre marocain, a été placé, sur sa demande, dans la 

position de disponibilité, & compter du 19 janvier 1924. 

Pm 
ok 

Par arrété viziriel en date du 29 janvier 1924 : 
M. AUBREE, Pierre, Louis, Maric, licencié en droit, 

clerc d’avoué, demeurant & Rennes, actuellement commis- 
greffier stagiaire au tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, est nommé, & compter du 16 mai 1923, veille de son 
embarquement pour le Maroc, commis-greffier de 3° classe 
au tribunal de premiére instance de Casablanca, en rem- 
placement numérique de M. Verriére, commis-greffier au 
bureau des faillites de Casablanca, promu secrétaire-gref- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

263 

fier par arrété viziriel du 11 avril 1922 (poste transiéré au: 
bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casa- 
blanca). 

M. GUSSAC, Emile, Jean, greffier de la justice de paix 
de )’Ile-en-Dodon (Haute-Garonne), actuellement commis- 
greffier stagiaire au tribunal de paix de Meknés, est nommé, 
a compter du 23 mai 1923, veille de son embarquement 
pour Je Maroc, en qualité de commis-greffier de 3° classe au 
iribunal de paix de Meknés, en remplacement numérique 
de M. Pujol, commis‘greffier au tribunal de pa‘x de Safi, 
promu secrétaire-greffier par arrété viziriel du 30 avril 1923 — 
(transfert de poste). ‘ 

M. PELENC, Louis, Marie, ancien clerc d’avoué, ex- 
commis de perception, mutilé de guerre, médaillé mili- 
taire, croix de guerre, demeurant 3 Nice, actuellement com- 
mis-greffier stagiaire au bureau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, est nommé commis-gref- 
fier de 6° classe audit bureau, 4 compter du 14 avril 1923, 
veille de son embarquement pour le Maroc, en remplace-’ 
‘ment de M. Bauer, révoqué par arrété viziriel du 15 mars 
1923. 

- M. FILIPPI, Pierre, Louis, Constautin, Francois, com- 
mis-greffier assermenté prés la justice de paix d’Ajaccio, ac- 
tucllement commis-grefficr stagiaire au tribunal de paix 
de Fés, esi nommé commis-greffier de 6° classe audit bu- 
reau, & compter du 3 juillet 1923, date de son embarque- 
ment pour le Maroc, en remplacement de M. Robert, nom- 

mé au bureau des notifications et exécutions judiciaires de 
Casablanea, par arrété du 26 avril 1923. 

M. ROBERT, René, Louis, Joseph, commis-greffier sta- 

siaire'au bureau des notifications et exécutions judiciaires ° 
de Casablanca, est titularisé et nommé commis-greffier de 
7° classe audit bureau, & compter du :™ janvier 1924. 

* 
* & 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel 
‘de Rabat, en date du 4 janvier 1924, MM. SARRKAILH, sc- 

crétaire de 4° classe au parquet général, et. CARBUCCIA, 
secrélaire de 4° classe au-parquet du tribunal de premiare 
instance de Casablanca, sont élevés A la 3° classe de leur 
grade, & compter du 1™ janvier 1924. 

* 
x & 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
2 février 1924, M. DUMAZEAU, Francois, René, recveveur 
de 3° classe de ]’enregistrement et du timbre, 4 Oujda, est 
promu 4 la 2° classe de son grade, & compter du 1 décem- 
bre 1923. 

I re eer ernneriens 

  

DEMISSION 
dans le corps des sapeurs-pompiers. 

  

Par arrété viziriel en date du 2 février 1924 (15 jou- 
mad: II 1342), est acceptée, & compter du 1° décembre 
1993, la démission de son emploi offerte par M. VIALATTE, 
René, sous-lieutenant 4 la compagnie des sapeurs-pompiers 
de la ville de Casablanca.
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MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 6 février 1924, le 

lieutenant CHALUREAU, adjoint de 2° classe du service 

des renseignements de la région de. Fés (territoire de Midellt), 

est mis a la disposition du colonel commandant la région 

de Meknés. 

A AS A ES 

BULLETIN OFFICIEL N° 5yga, du 12 Février 1994. 

enale de nouvelles chutes de neige et de pluic, accompa- 
enées de violentes tempétes, qui ont causé d’importants dé- 
its 4 plusieurs postes ef aux lignes téléphoniques. 

SR ES 

Institut Scientifique Ghérifien 
    

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

Statistique pluviométrique du 1° au 10 février 1924 

  

PARTIE NOW OFFICIZLLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 1” février 1924. 

  

Le chiffre des soumissions recueillies, au cours du mois 

de janvier, s’éléve 4 environ 250 tentes, qui ont versé 30 fu- 
sils 4 tir rapide, Parmi les nouveaux soumis figure la tota- 
lité d’une fraction des Marmoucha et les premiers éléments 
d’une fraction des Ait Said ou Icho (cercle de Beni Mellal), 

', qui préparent, en arriére de nos lignes, l’installation défi- 
nitive du reste de la fraction. 

Dans les cercles de Sefrou, de Ksabi et de Beni Mellal, 
goums, mokhazenis et partisans ont effectué, avec succés, 

. diverses reconnaissances et quelques coups de main qui 
ont fait subir aux insoumis des pertes sensibles en hommes, 

en animaux et en armes a tir rapide. ‘ 
Yun bout & Vautre du front du moyen Atlas, on si-   
  

        

3 5 | eae 
4a = Oo. = wo ess 
H “ |/a2o | BEE | SBE 

STATIONS S32 15Stl] S32 \/855 
2 = Ba & es >, s- 
3 2, 4 B.:- | Bes 
i “| 

| 
QUCAZAN 6... eee eee » 90 » | 366 

Souk el Arba du Rarb..} 47.4 BS 368.3 | 266 
Petitjean ............. 21.5 50 219.3 | 275 

Rabat..........000002 16.4 57 243.3 | 302 

Casablanea ........... 8 48 212.4 | 236 

Settat ..... 0... eee ee 3 58 461.2 | 220 

Mazagan ............. 2.2 59 218.7 | 260 
Safi... ccc. cc ec eee 13.7 57 498.2 | 244 

Mogador ............. 2.8 48 109.5 | 199 
Marrakech ..........- 0 38 79.3) 169 

Tadla ....... cece eee 6.4 49 239.4 | 245 

Meknés .....-.....006 Blt 74 285.6 | 290 
Fas occ cece eee 35 65 270 296 

TAZA. ee cw ee ee eee 43.9 58 362.6 260 

Oujda............ 0a 0.8 | 44 BB 145.8, 162   
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Institut Scientificpue Chérifien — Service Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE JANVIER 1924 
  

  

     

  

              
J 

PLUIE TEMPERATURE 

STATIONS Quantité | - Nombeo Minima Maxima OBSERVATIONS 
en da 2 RNa? a II ‘ 

. Millimatres jours absolve Moyanne Mayenne Absolue 

Tanger ...... 118.8 11 4.4 8.3 15.6 20 

( o Arbaoua..... . 93 11. . oe 
{ Quezzan.. . . . .| 114.5 11 1.4. 4.9 |. 16.3 23.1 | Sur ia partie nord du Maréc occidental:.:° ~ 
a Souk el Arba... .| 80.8 9 -] 4.2) 17.4 25 Temps orageux avec Divies Jes fet 5; du ” ests eH : i 5 7 au 9, du 13 au 16, les 23 et 26. Qualques:. - & Petiljean so 80 2 8 0 ad 18 25 - chutes de gréle. Les pluies ont sur la cdte -. OT" \ Kénitra. . 51.9 8 al 3.1 18.6 | 25 un caractére nocturne bien marqué. . 

“we | Rabat... .. LL Bra 6 2.3 | 6.6 17.5) 22.8 o 
7! Casablanca... .| 39.5 7 2.6 5.9 | 17.1 | 22.8 sr 
- BB| Mazagan... . ,| 36.5 5 
“= Tidlet . ote e ie ef 58.9 7 1 AS 16 22.5 

_ = / Camp Marchand. .| 44 6 -1 3.1 | 16.6 | 24 
Be) Settat. 2 29.6 6 0 3.9 | 15.5 | 22 

43] Sidi ben Nour. . .| 37 5 0.8 4.3 | 48.1 | 25.4 
“| OuedZem.*:,. |, .] 51.6 6 -1 24° | 16.6 | 23 
_ -\ El Borouj. . .. . 30.5 6 -1 1.5 16.8 | 23 

#/ Safi... .... 1 45.7 6 Surla partie sud du Maroc occidental, pluies a\ M _ dor. 43.2 4 les 9, 13, 15 et 27. Brumes fréquentes.. “= ) Mogagor. ... . ae Fortes rosées sur la cote, gelées blanches =. Chemaia ..... i8 2 =3 0.2 19 24 a Vintéricur, 
Z| Chichaoua . 1.5 4 -2 i 19 25 
é . . 

__, , Wi Relet dos Sragha, 2} 25 3 0 3.7 | 16.7 | 24 . , cae 
s. ‘Marrakech... . 42.5 2 0.6 3.9 | 19.4 24.3 | Chutes de neige"sur le grand Atlas les [S° 
ee) Avilal 22... 59.5 | 4 ~3 1.7 12.9 | 19 | et27, 7 me ‘= ord . 
a : - oo. . ‘ 
oo Amismiz. o.. 2... W.5 |. 3 +2 1.9 15.7 23, 

(es ( Agadir (Kasba). .| 16 2 7.8.| 11.7 | 18.6 | 27° 
' 5 Taroudant, . vee : 

— ( “Tignit. © 2. 

mg} Meknés. oo... 61.31 8 “1 80 [ta | 23.4 
SREY Fes... 2. 65 | 9 “0.5 43°] 15.4 | 28 
~ft ] Kolda des Sless . .} 94.3 | 10 
£4) Sefrou. .. .., 80.5 8 ao 

- = ' Oued Amelil .. . 
. Paga i... « 104.9 38 -1 44 14.6 22.8 

. . d Moulay bou Azza .| 74.8 iG 11.3 18 Pluies et gréle les 9, 18, (5. 16, 21, 23, 26. 7 4 Sidi Lamine. . . .] 58 5 Chutes de neige duns la region Moulay bow oe Khénifra . .. 99.5 6 -2.4 0.8 17.5 96.9 Azza, Guelmous et sur le moyen Atlas, 
8 Tadla,.....:; 53.5 % a 3.4 47.1 23.9 | Gelées blanches quasi quotidiennés sur les 

- Zl Dar Ould Zidouh. .| 36 5 0 3.4 | i714 | 22 plateaux, rares dans la vallée. 
re BeniMe'lal. . . .j 66 5   

       



  
  

  

BULLETIN 

  

a: 

Releve des Observations du Mois de Janvier 
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\ 

Dans I’ensemble, le mois de janvier a été sensiblement 
normal. Les pluies ont été bien réparties ef ont atteint par- 
lout des valeurs trés proches de leurs moyennes. Les tem- 
pératures minima ont été normales, les températures maxi- 

. Ma supérieures de 1 degré & leurs moyennes, avec valeurs 
 absolues vers le 27, au début de la période orageuse. 

Au point de vue imétéorologique, on peut distinguer 
fes périodes suivantes : |. _ ae 

- Dui au 4, lanticyclone Atlantique-Europe est affai- 
bli. par des baisses de Nord-Ouest. La situation isobarique 
‘au Maroc devient trés plate; des orages éclatent au Nord, 
Jes vents sont ‘faibles-et mal orientés. 

Du 5 au 14, une dépression profonde stationne sur 
PAtlantique et l'Europe occidentale, tandis que de hautes 

' pressions subsistent dans la région des Canaries ef dans 
Je Sahara central. Le Maroc, protégé en général .par ces 
hautes pressions, est toutefois affecté le g, ot les pluies 

' wont générales et les vents forts d’Ouest. 

  

o 

  

PLUIE TEMPERATURE 

ee i ee . .t eo , “ . STATIONS guantis | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS. . 
en de Tn I Foe ag OP 

millimatres jours Absalve | Moyanne Moyenne | Absolva 

El Hajeb. . 68 7 3 0.6 15 25. , re we . 
to: - - 6 2 fos ee . . ; . co . . a m , 

“( AZFOU.. 2... 110.5 9 2.2 1.7 12.6 23.8. | Sur le moyen Atlas, chutes de neige le 4, 14,.°. 
“PTimhadit 2... —— Wet. . Fo Se yee 
\Bekrit.. 2... 63 5 10° 5 8.7 | 17 

f-Alemsid.. 0... ys 
Assaka N’Tebairt . . 
Outatel Hadj . . .| 415 2 . . 
Guereif. 2 2... of ~ f 
Taourirt.. 2... , 26.5 3 : 

'Berkane...... 90.3 11 1.5 5.8 17.7 23.5 | Sur le Maroc oriental, pluies les 4 et 5: le" Oujda... 2... 63.5 8 -0.6 | 42 | 15.6 | 24.6 | 44, du 23 0u 31. - te 
‘Berguent..... . a . 

‘Bou Denib. . . . 

mo Note sur les observations climatologiques pendant le mois de janvier 1924. . 
\ . { “4 : ‘ . . : , . 

  

Du 14 au 16, la dépression sa déplace vers le Sud ek 
envahit loute l'Afrique du Nord.. Les vents soufflent ‘du. 
Sud-Ouest en violentes rafales, le mauvais- temps est géné. 
ral. 2 

Du 17 au 20, la dépression s’éloignant vers le Nord- ~ 
Est en se comblant, le ciel s’éclaircit, les vents sont calmes- 
ou faibles du Sud, la température s’éléve.. ; ae 

Du 21 au 23, une nouvelle dépression | apparue sur 
VIslande détache vers le Sud-Est un minimum secondaire’.’ . 
qui s’amplifie et vient intéresser la Méditerranée centrale; o 
Afrique du Nord et le Sahara. Cette dépression secondaite »' 
persiste jusqu’en fin de mois, alors que la dépression prin- 
cipale a été chassée vers le Nord par un puissant anticy-.. - 
clone qui s‘installe sur toute Europe. Pendant cette pé- 
riode, Ies vents soufflent de Est, abaissant la température;” 
des orages presque quotidiens éclatent sur le Maroc orién— 
tal et l’Algérie et se propagent jusque sur le Maroc ocei-.; 
dental les 23, 25 et 26. ree
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

i. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1621 R. 
Suivant réquisilion en date du g novembre 1993, déposée 4 la 

/ Conservation le méme jour, El Hachemi ould Mohamed ou Ali el 
on Rougrini, propriétaire, marocain, marié & dame Hagga bent Addou. 
"34 Bled el Kebbliine, dans les Zemmours, il y a environ 30 ans, et 

-- “y-dame Oudhifa bent Si Hammed, dans la méme tribu, il y a envi- 

‘ron cing ans, suivant la loi musulmane, agissant en son nom ét 

au nom de son frere, Mouloud ould Hassan el Bougrini, propriétaire 
‘;marocain, marié & dame Hammou, 4 Blad el Kebbliine, dans les 
Zemmours, it y # environ 10 ans, et & dame Rekeya Haddou, au 

méme dovar, il y a environ 15 ans, suivant la loi musulmane, de- 
Vimeurant tous deux & Blad el Kebbliine, dans les Zemmours, caidat 

de Si Benaissa, contréle civil de Khémisset, ct le requérant élant 

‘+ domicilié au méme lieu, a demandé l’immatriculation, en qualité 
“.de copropriétaires indivis par moitid, d'une propriété dénommée 
«‘Moulay Ahmed Moulay el Djilani Moulay Dehihou », & laquelle il 

.a déclaré vouloir donner Je nom de « El Kettania », consistant en 

. trols lots de terre arable formant une parcelle d’un seul tenant, 
 située territoire des Zemmours, fraction des Kebbliine, contrdle ci- 

vil de Khémisset, circonscription du caid Sid Benaissa, 4 environ 
.:3.km. au.sud de Khemisset, prés du marabout de Sidi Moulay 

- Idriss, prés Ia route de Rabat-Meknés, 4 100 métres du marabout. 
' . Cette propriété, occupant une superficie de 25 heclares environ, 
est dimitée : au nord, par Jes héritiers de Si Benaissa ould Hamed 

--ou Said, dont Abdesselani ould Si Benaissa ould Ahmed ou Said, 

_ .demeurant sur les lieux, et par les héritiers de Mohamed ou Sefia, 

~dont Ben Baoud Mohamed ou Sefia, demeurant sur Jes lieux ; a 

' Dest, par da piste de Moulay Idriss ; au sud, par Hammadi outd 
Attabou ben Hamdiani. par Abhasse ech Chemmussi et le mokkadem 
Dahad ech Chemmassi et par la propriété dite « El Horra » 3 a 

-,Fouest, par la propriété dile « Heddi el Arabi ». 
: Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
-. ‘émmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est copropriétaire avec son frére, en vertu d'une moul- 
ekia en date de fin joumada 1 1332 (96 avril 1914), constatant Jeurs 
-droits de propridiaires indivis. 

- Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i, 
. .M, ROLLAND. 

  

     

   

    

ay . Réquisition n° 1622 R.. ; 
oy | Sttivant réquisition en date du 12 novembre 1923, déposée a la 
.. Gonservation le ménie jour, Djllani ben Zuidin el Barouri, marié 

t: galon la loi-musulmuane. il y a a5 ans environ, & ito ben Rahal, il y 
"aaa ans, 3 Hommia bent Si Rahal, et iby a 4 ans, &‘Patma bent 

~. Laguili, agissant tant en son nom qu’nu nom = d'‘Abdallak ben 
...., Abmed Sehili, son copropridtaire indisis, miarié selon la Joi mu- 

, -qudmane, & M’Barka bent Ouled Laldja, il y a ocr ans, Jedit Djillani 

a ben Zuidin, démeurant ‘au douar Beni Brour, tribu) des Sehoul, 
*- contrdle civil de Salé, et faisant Gection de domicile a Salé,- rue. 
-' Derb EY Alou, n° 4, chez Cheikh Moto Najar, a demandé Vimma- 
:4riculalion, en qualité de copropriétaire indivis, dame propriété 

2-4 .dénommes « Ain el Kaleb », & laquelle il a déclaré youloir donner 
°. "Je nom de « Aim el Kaleb I», consistant en terrain de labour, 

 .gituée au contrdéle civil de Salt, tribu des Sehoul, douar Beni Bicur, 

oe Cette propriété, oceupant une superficie de § hectares, cst limi- 
.-,° 4fe san nord, par Ben Ysxef, sur les lieux ; 4 Test, par \bde'kader 

= Zemmouri ould Dranoo, demeurant tribn des Zemmours, jpa+ de 
-caid Bou Idriss, demeurant au contrdle civil de Tiflet, fraction des 

  

    

(*) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
‘la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
eur limmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Catd, A ta 

; Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
sta région. , 

: 

  

Ait Ali ou Lahsen, douar des Ait Bou Ameur > au sud, par Zuiding 
ben Zuidin, sur les lieux ; A Vouest, par E) Hadj ben Mellouk, ‘sur, 
les lieux, ect par les héritiers du caid Hamida Zemmouri, demeu- - 
rant contrdle civil de Tifflet, tribu des Zemmours, fraction des Ai€- 
Ali ou Lahsen, douar des Ait Bouhoun. : 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur Jedit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réetactuel ou éventued 
et. qu'il en est copropriétaire en vertu d’une moutkia, homologuée, 
en date du a9 hija 1338 «4 septembre’ 1g20). Q ‘ 

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

Réquisition n° 1623 R. 
Suivant réquisition en date du 13 novembre 1923, dépdsée 3 ‘la 

Conservation le méme jour, M. Sauvageot, Pienre, propriétaire, ma-, 
rié 4 dame Coussot, Marie, Eloise, Célestine, 4 la Goulette (Tunis), 
le 19 janvier 1909, sans contrat, demeurant et domicilié a Rabat, - 
rue Tahlia, Hétel Familia, pres du Guillaume-Tell, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, -d’une propriété & he 
quelle il a déclaré vouloir donner je nom de « Ange, Jeanne et 
Edmond », consistant en terrain 4 bftir, située A Kénitra, a Vangie 
de avenue de Champagne et de la rue de Verdun. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1718 mdtres carrés. 3,. 
est limitée : au nord, par M. Desmoulin, demeurant sur les lieux - 
a Vest, par M, Galloto, demeurant a Valle-Saint-Nicolas (Italie) +. 
au sud, par la rue de Verdun > & louest, par Vavenue de Cham- 
pagne. . 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissa: -e, il n’existe sur. ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Kénitra, du 23 avril 1920, aux termes duquel MM. bvgre- 
gori et Benayoun Iai ont vendu lJadite propriété. ws 

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

Réquisition n° 1624 R. 
Suivant réquisition en date du 14 novembre 1933, déposte & le 

Conservation le méme jour, M. Sellam ben Mohammed ben Ghan- 7 
nam el Guefifi, agriculteur, marié selon la loi musulmane : 5° & 
dame Kaddoum bent-M’Hammed ben Larbi, i! y a25 ang environ + 
2° 4 dame Hania bent Moha, il y a 5 ins environ, demeurant douar 
cl fraction des Quefifat, tribu des Ameur Batania, contréle civil, de 
Kénitra, et faisant lection de domicile 3 Salé, rue Zaouia, n° 15, 
chez Boubeker ben Hadj Abdallah Zniber, a demandé Vimmatrica_. 
lation, en- qualité de propristaire, dune propriété dénommée 
« Ghouat », A laquelle if a déclaré vouloir danner le nom de « Bled 
el Ghoual », consistant en Jardins et terrains de culture, située au 
controle civil de Kinitra, tribu des Ameur Tatania, fraction des 
Quefifat, & 500 mélres environ au sud du marabout de Sidi Said, 
‘sur l’oucd Sebou. : : - 

Cette propriété, occupant. une superficie deo15 hectares, est. 
limitée : au nord, par Voued Sebou ; A Tesi, au sud et a l’ouest, 
par les djemfas de (uelifat, des Tenaja, des Zaitrat et des Braikix, 
‘sur Tes Teux, 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou sventack 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'une nroulkya, homologuée, 
en cate du °3 kaada 132g (15 novembre 1911). 

he Conservalcur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i, 
M. ROLLAND. 

Des convocations personnelles sont, en outr., adressées aux rive. 
rains désignés dans la réquisition. ° 

Toute personne intiressée peut, enfin, sur demande adressio 2 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation Personnelig, 
du jour fixé pour le bornage. : » 

 :
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Réquisition n° .1625 R. 
gh aad 

Suivant réquisition en date du 16 novembre 1993, déposée 3 a 

‘Conservation le méme jour, la djemfa des Chebanat, tribu des Che- 

rarda, contréle civil de Petitjean, représentée par le cheikh Benaissa 

den Zeroual, demeurant sur les liewx. et autorisée par le directeur 

des affaires indigenes et du service des renseignements & Rabat, a 

demandé Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire (a titre col- 

leclif), d'une propriété dénomimeée « Bled Tihili », a laquelle elle a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Tihili des Chebanat », con- 

sistant en terres de parcours et de labours, siluce région civile du 
Harb, contrale civil de Petitjean, caidat Djilali ben Ehhami des 

- ZYowara eb Chebanat, confédération des Cherarda. 
’ Cette propridic, occupant une superficie de 54 hectares, est Himi- 

#6 : au nord-est, par la propriété dite « Wibaux », réq. 353 Tr. 5 au 
fy aiord-oucst, par la merdja du Tihili Kowdiat el Mal, titre ggo r. ; 

‘av sud, par la propriété de M_ Mahinc, demeurant sur les lieuy. 

“La requérante ~déclare, qu} sa connaissance, il n/existe sur 

“- Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

fuel autre qu'une location de dix ans par adjudication publique au 
profit, de la société Wibaux, en date du a2 janvier 1923, convertible 

en alignalion perpétuelle de jouissance dans les conditions prévues 
4 Varticle g du dahir du 27 avril 1gig, et qu'elle en est propriclaire 
en veriu d'un acte d’adoul en date du ro chaabane 1341 (ag mars 

_ #923). 

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

M. ROLLAND. , 

Réquisition n° 1626 R, 
Suivant réquisition en date di rg novembre 1923, déposte 4 la 

’ Conservation le méme jour, MM. Allel ben M'Hamed ben el Musbahbi 
el Achi el Jarti el Magri, agriculteur, marié &4 dame Kenatte bent 
Hamaidia “ben Zouine, il y a 15 ans environ, agissant en son nom 
et en celui de ses copropriétaires ; 2° Abdelkader ben M'Hamed, 

- son frére, agriculteur, marié 4 dame Fathma bent Mussado, il y a 
i8 ams environ; 3° Mobamed ben Hamane ben Musbahi, agricui- 

“. feur marocain, marié A dame Rahma bent ben Issa ben Musbahi, it 
y a 45 ans environ; 4° Mohamed ‘ben el} Mokadem ben Benaissa el 

' Musbahi, agriculteur, marié A dame Zohra bent Mohamed ben Ali, 
’ ivy a 15 ans environ, suivant la loi musuimane, demeurant et do- 

- micilfé & la tribu des Beni Hassen Moktar, fraction des M’saba, 
. gaid el Gueddara, contréle civil de Mechra bel Ksiri, ont demandé 

  

Vimmatriculation, en qualité de copropriclaires indivis, d’une ‘pro-- 
priéié A laquelle ids ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Ghanama », consistant en terrain de labours, silute contréle civil 
de Mechra bel Ksiri, tribu: des Moktar, caid El Gueddari, fraction 
des M’Saha.. 

€elle propriété, occupmit ine superlicie de 25 hectares, est lik 
“amitce : au nord, par les Ouled Bourisse, caidat Gueddari. sur les 
Vieux ; 4 Vest, par El Hoffar ; au sud, par Hadj Radi ben Said el 
Harali, sur les lieux ; & louest, par $i Bouazza ben Cheikh ben 
Aissa, sur les licux. . 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur * 
: Sedit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date 
-du 4 rejeb 1338 (24 mars 1930). 

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

Réquisition n° 1627 R. 
Suivant réquisition en date du 1g Novembre 1923, déposée ft ta 

Conservation le méme jour, M. Abaz Ange, menuisicr, marié a dame 
Moreau Antoinotie, & Sidi bel Alshés le 44 juin tgrs, sans contral, 
demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue Foch, ne $3, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de proprittaire, d'une propricté dé- 
nommée « Bar des Allids », & laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de « Villa Antoinette », consistant en terrain bali, siluee A Ra- 
bat, avenue Foch, n° 33. 

Celle propricté, occupant! une superficie de 2&6 métres carrés, est Himitér > au nord, par Vavenue Foch; 4 est, Ist ia propriété diie « Wa Madeleine a, réquisition gaa Rey au sud, par une seghia ap- 
partenanl au makhzen et an é deli, par Si Mohammed Gheanan, a Rabat, rue Ghennam; & Yourst, par M. Farrugia Joseph, & Bone, représenté & Rabat, par M. Ferrugia, omployé & la Cour d ‘eppel de Rabat,   

aa ae 

‘ — 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur Jedit 
immeub.e aucune charge ni aucun droit réel actuel cu évenLuel et 
quil en est propriflaire en verlu d'un acte sous scings privés en 
dale & Rabat du 13 mat 1g22, aux termes duquel M. Tournissac 
Mathicu lui a vendu lad‘le propridié. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 

M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1628 R. 
Suivant réquisilion en date du 1g novembre 1923, dépesée 4 Ja 

Conservation Ie 20 du méme mois, M. Rastoin Jean, Emmanuel, chef’ ”-- 

d’escadron de cavalerie en rétraite, marié 4 darne Bonnardet Elgride,- 

le 4 mars 1897, & Lyon, domicilié & Tamasna, prés. Dar bel Hamri, a ~ 

demandé Pimmatriculation, en qualité de prepriétaire, d'une ‘pro- -~ 
rreté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Tamestia Me 
consisiant en terrains de culture et baraquements, siluée contréle~ 
‘civil de Peliljean, annexe de Dar bel Hamri, tribu des Ouled Yahia 
Sfofa, AG kilométres au nord de Dar bel ,Hamri ct & 8 kilométres- 
environ 4 Vouest de Sidi Sliman. ’ ae ook 

Cetle propriété, occupant une. siperiicie de'356 hectares, est ‘lim 
tée au nerd nar les lols de colonisation de MM. Rambaud at Domi- 
nici. sur les Hieuwx ; A Vest, par le caid Brahim de Sidi Slimane, sur’. 
les Heux; au sud, par les Qulad Mellouk, sur les lieux; ¥ louest, par 
lol de colonisation de M. Gris:in, entrepreneur & Rabat, impasse’ 
Témara. ‘ : 

      

    

   

  

Le’ requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel, 
autre que les obligations prévues au’ cahier des charges Gabli pour’ - 
la vente des terrains domaniaux en gar, et qu'il en est propriétatre-. 
: vertu d’un acte de venté sous condition résoluloire en date du 7... 
décembre rgai, aux termes duquel lElat chérificn lui a vendu ladite: 
Tropricié. oy . ; . 7 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare é Rabat, p. i.,- 
M. ROLLAND. : 

  

   

  

‘ 
'- ‘ Réquisition n° 1629 R, ot a 

Suivant réquisition en date du 3 novembre 1923, déposée a a: : 
Conservation lo a2 du méme mois, Moulay Abderrahman ben ef 
Hassane, dit Moulay el Kébir, propriétaire, marié selon ‘a loi musul- . 
‘mane, demeurant et domicilié A Rabat, au palais du Sultan, a de- 
mandé Vimmmiatriculation, en qualité de ' 
dénommés « Bled Saidia », A laquelle ii a déclaré vouloir donner lev 
nom du : « Saidia Il », consistant en terrain dae labour, situde a. 
Suidia, prés Mechra Ekrad, sur le Sebou, conirdiec civil de Petitjean;./ tribu des Cherarda, & Vouest de ta réquisition 565 R. 

Cetle propriété, occupant une superficte de 200 hectares environ,. , est Himitée : au nord, par Voned Sebou ; 4 Pest, par Voued- susvisé; an sud-est, par le ravin dit Chabat cl Balout, les Chiatoua, ‘habitant >. sur les lieux; 4 Vouest, par le bled Bou Abbania, réquisiion 565 Re... Le requéran, déclare qu’a sa connaissance il on ‘exisia sur edit © 
iimenble aucune charge ni aucun droit réel actuel-ou éventuel et ‘quit on est prepridtaire en vertu d'un achat fait aux Ouled Said en tgof, d'une convention passée avec VEtat chérifien et dun procés-! -~ verbal-en dale du 31 aot 1923, aux termes duquel ‘remise luioa G@é faite de Vimmeuhle, 

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

prepriétaire, d'une propridié , 

. 

Réquisition n° 1630 R. . . 
Suivant réquisition en date du as novembre 1923, déposde bia conservation Ie méme jour, la Compagnie Franco-Chérifienne pour PAgriculture., VIndustrie ct les Mines, sociclé anonyme dont Ie siége est & Casabkinea, rue de VAmiral-Courhet, représentée par M. Obert. Lucien, ingénieur agronome, en vertu d'un pouvoir déposé au greffc. dela cour d‘appel le 22 décembre 1926, faisant sélection de domicile a& Rabat, chez Me Homberger, avocat, rue E)-Oubira, n° 2, a demandé- ‘ Vimmatricuiation en qualité de proprictaire d’une propriété a la-- quelle if a déclaré vouloir donner le nom de: « Bou Aissi », consis-| lant en terrains de lahours et de plturage, située. contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribw des Mokhtar, douar Oulad Youssef et Qulad’ ~ Harts, sur ta piste de Kénitra a Meehra hel Ksiri, 4 12 km. environ de bsiri, & proximité des puits des Oulad Harts. " Cette propriété. orcupant une superficie de 3 limitée : au nord, par la piste allant de Mechr etoau dela, par ia Propriété de Guebbas, 

So hectares, est 
a bel Ksiri a Kénitra, 

demeurant sur les Hieux;
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A Vest, par ladite propriété des Guebbas. tes propridiés d'Ould el 
Ha) Ali Mekkreh, de la Société Foncidre Marocaine el d'Oulad Driss 
el Harts, sur les Tieux: au sud, par la Société Fonciére Marocaine et les 
Oulad Chiara, sur tes lieux; 4 louest, par les Oulad Youssef, $i 
Mohammed Tazi el Guezzar, habitant & Fés et le caid Si Mohamed et 
Gueddari, sur les licux et la dépression de PouAissi cl Kébir. 

La requérante déclare qu‘A sa connaissance il n'existe sur Jedil 
miumeub.e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elie en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul cn date 
des 13 chaoual 1338 (30 juin 1920 eb 1 joumada I 1339 (10 février 
igar), aux termes desqueis la Compagnie Anglo-Frangaise, le caid 
Mohamed ben caid M'hammed el Gueddari ct les héritiers du caid 

3s M'hammed, lui ont vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p.t 

M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1631 R. 
Suivant requisition en date du 3 novembre 123. Cfpasés Ala 

conservation ie 23 du méme mois, M. Degeorges, Pierre, Paul, lew. 
tenant-colonel, marié 4 dams Beauquis, Berthe, le J Seplembre 189y, 
a Albertville (Savoie), sous Je régime de la communauté réduile aux 
acquals, sulvant contrat recu par Ms Grivaz, notaire A Annecy, le 
a septembre 1899, demeurant a Montilevry, pros ‘Tunis, domiciliéd 4 

- . Rabat, chez M. Bougard-Labbe, 38, avenue des Orangers, a detmandé 
Timmiatriculation en qualité de propridtaire d'uné proprigté a ta- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Suzanne n, COnSIS- 
tant en une villa, située a Rabat, Heu dit quartier de la Tour Hassan. 

Celie propriété, occupant ‘une superficie de 1.coo mélres carrés, 
est Hmitée : au nord, par la rue Jane-Dieulafoy; & \est, par M. Cor- 
dey, & Rabat; au sud. par le m.dme; 4 l’ouest, par les habous. 
“Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

inumeuble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou évenluel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de la 
‘premiére décade rebia 1 1330 ¢ ty au a8 février rgi2), aux termes diz 
quel Lalla Zohra hent Sid el Haj Abdesselam Layachi lui a venan 

“*" Jadite :propriété. 
: Le Conservateur de la Propriété Fenciére a Rabal, p. i 

M. ROLLAND. 

‘Réquisition n° 1632 R. 
. Suivant réquisition en date du 22 novembre 1923, déposée A la 

“conservation ‘le 27 du méme mois, M. Biton, Jacob, propriétaire, 
-. Iarié A dame Choukroun. Esther, le 15 Juin rgog, A Oran. sans con- 

trat, demeurant A Kénitra et domicilié a Kénitra, chez M. Malére, 
_ 80n Mandataire, a demandé Vimmatriculation en qua 
’taire-d’une, propriété dénommée « pariie du bied Bouchtyine », A la- ~-/ quelle il a déclaré vouloir donner ie nom de : « Biton I », consistant 

- "en terrain’ de culture, située région civile du Rarb, contréle civil de 2 Rénitra, banlicue de Kénitra, & 3 kim. de Kénitra, sur la roule de ~~ Kénitra A Petitjean, caid Bouazza, trib des Ouied Nafm, fraction des ‘> WBouchtyine: | 
. _ Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi. 

. tée : uu nord, par Ie chemin de fer a voie normale de Kénitra 4 Pe- oan titjean;. a Vest, par une route perpendicu.aire & la roule de Kénitra 
_o 1 & Petitjean; au sud, par la route de Kénitra a Petitjean; A louest, par “un Tuisseau el au deth par is Coba so. 

  

Hté de proprié-     

   

  

   

2. Ls requérant déclare qu’a sa connaissance ii v'existe sur Todt *~) immeuble aucune charge ‘ni autun droit réet actuel ou éventuel 91- ‘tre qu'une hypothéque conventionnelle pour sireté d'une vray - “de Ia somme de 16.060 francs (capital, intéréts, frais et accessoires), au profit de M. Luigi, Cacace, agent consulaire d’Italie A Kénitra, ét “; qu'il en est propriétaire en vert d’un acte d’adoul en date 4 Kéni- tra‘ du 12 kaada 1341 (26 Juin 1923), aux termes duquel Si Abder- rahman ben Abdesselam el Bouchti et ses copropritaires lui ont ~  yandu ladite ‘propriété. . 
-“" Le Conservateur de la Propriété Fonciére 

M. ROLLAND. | 

re 

    

a Rabat, p. ie 

  

; Réquisition. n° 1633 R. 
Suivant réquisition en date du 22 novembre 1923, déposée 4 la ‘conservation le 27 du méme mois, M. Biton Jacob, propriétaire,. ma- . -rid 4. dame Choukroun, Esther, 4 Oran, Je 15 Juin 1909, sary contrat, - demeurant a Kénitra, et domicilié 4 Kénitra, boulevard du Capitaine- Petiljean, chez Me Malere, son mandataire, a demandé l’immatricu- _ 
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lation en qualité de proprittaire d'une propricté dénommee « Partie de Bled Bouchtyine », & laquelle il a dértan’ vouloir donner le nom deo: a Biton It», consistant en terrain de culture, située région ci- vile du Rarb, contrdle de Kénitra, 4 9 km. A Vest. do Kénitra et A Soom. au sud de la route de Kénitra & Fés-Caid Bouazza, tribu des Ouled Naim, fraction des Bouchtyine. 
Cette propricté, occupant une superficie de A hecteres, est limi- 

tée: au nord-ouest, par Salah Rachid, demcurant & Rabat; & Vest, par 
les Bouchtyine, demeurant sur les Jieux > au sud, par M. Barltho- 
lorar, négociant a Kénitra: A 1 ouest, par Vancien chemin de fer mi- 
litaire A voie de o m.6o et au dela par les Ouled Bouchtyine, sur les 
Hieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n‘existe. sur’ Tedit 
immenb.e aucume charge ni aucun droit réel adfuel on éventuel 
autre qu'une hypothéque conventionnelle 
de la sotmmme de 16.060 francs (capital, intérdts, frais et accessoires), 
au profit de M. Luigi, Cacace, agent ‘consulaire d’Ttalié & Kénitra, et 
quilen est propriétaire en vertu d'un acte d'adowl en date & Kénitra _ 
dara haada 1341 (a6 juin 16993), aux termes duquel 5] Abderrahman 
hen Abdesse.am el Bouchti ci ses copropriétaires lui ont vendu ladile 
propricté, 

Le Conseryaleur de la Propridié Foncidre & Rabat, ping 
M. ROLLAND. ° : . 

Réquisition n° 1634 R. : 
Sulvant réquisition en date du 1°" mai 1923, déposée & Ja Con- 

servation le 29 novembre de la m&éme année, M. Vidal, Adrien, 
Edouard, Casimir, marié & dame Joly, Jeanne, le a. mars 1905, 4 
Réalmont (Tarn), sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéls suivant contrat regu par Me Barthe, nolaire, 4 Réalmont 

- (Tarn), en date du 1° mars 1go5, demeurant & Rabat, rue d’Agadir, 
maison Vidal, domicilié A Kénitra, cabinet Castaing et Cie, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Propriété Guilloux », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Vidal », consistant en terrain nu, si-. 
tuée 4 Kénitra, ville haute, route de Méheydid 4 Kénitra, A 200 ma 
tres environ des abattoirs. . 

pour siireté d'une eréance: | 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.940 métres. carrés, t- 
est limitée : au nord, par la Société Immobiliére de Ville Haute, a - 
Kénitra ; & Vest, par la route de Mehédya & Kénitra ; aw sud, par _ MM. Delval et Van Volenhoven, domiciliés 4 Alger, chez M* Méti- . vier, 55, rue Michet ; a UVouest, par une rue non dénommée, dépen- 
dant de la. propriété dite « Ville Haute », titre raq er, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel dw éventuel ° - el qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
en date, 4 Kénitra, du 30 juillet 1913, aux 
loux Jui a vendu ladite propriét.. . a 

Le Conservateur de la Propriété Foreiére a Fobst, - a 
: M. ROUSSEL. 

acte sous seings privés 

Réquisition n° 1635 R. 
Suivant réquisition en date du 1°° décembre 1923, déposée ala Conservation le méme jour, la Soci’té Saint fréres, dont le siége 

social est & Paris, rue du Louvre, 34, constituée suivant acte regu 
le 80 aodt 1872, par M. Sebert, notaire A Paris, représentée _ par 
M. Colliot, Louis, son, agent général, faisant élection de domicilé -& Vagence de ja société & Kénitra avenue de la Gare, a demandé Vim- matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle. elle a déclaré vouloir donner Je nom de « .Progrés », consistant en: terrain en partie bati, située 4 Kénitta, avenue de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M.. Castanié, demeurant A Casablanca, rue- - 
du Marabout, immeuble Pict ; A Vest, par le méme et M. Lecceur,. 
demeurant sur les lieux ; au sud, par Vavenue de- France. ; a 

~ 

termes duquel M. Guil- = 

Vouest, par avenue de la Gare. . _ La_société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aétuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un ' acte Sous: 
seings privés en date, ¥ Casablanca, 
duquel M. Quet Lui a vendu Iadite propriétt. : 

. . ‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 
i . M. ROUSSEL. 

le 25 juin 1933, aux termés.’~



   

+ 
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Réquisition n° 1636 R. 

Suivant réquisition en dat du 26 novembre 1923, déposée A ha 

Conservation le 1" décembre de ta méme année, la Société L, et 

J. Wibaux et Cie, socict? en nom collectif et en commandite sim- 

ple, constituée suivant acte sous scings privés en dale, a Rabat. du 

TF janvier rgrg, déposé au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Rabal, le 8 mars rgig, dissoule suivant acte du 

3o mai 1922, représentée par son liquidateur, M. Wibaua, Léon, de- 

“meurant A Derb el Fkirane “Fés-Medina), et faisant élection de do- 

miieile & Rabat, chez M® Martin-Dupont, quai du Port, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaifé, d'une propriété aé- 

~ nommée « Bled Maatga », A laquelle elle a déclart vouloir donner 

le nom de « Seddik », consistant en terrain de culture, située con- 

trole civil de Petitjean, tribu des Ouled ‘M’Hamed, fraction Maatga, 

douar des Oulad Haj Ben Seddiq, sur loued Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 

‘Timitéo : au nord; par Voued Sebou + a Vest et au sud, par le chérif, 

‘Mrout ct les, Ouled Jeloul, sur les lieux ; 4 Vouest, par la Société 

Foncitre Marocaine, M. Biarnay, colon 4 Karia Daoudi, par Petit- 

jean, Si Bou Zian ben el Hadj Abdallah cl M'hamdi cl Messaadi, 

sur les Heux. ' ae 

La société requérante declare, qu’a 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'actes d adoul en 

date des g joumada IH 1338 (a8 février 1920) et du ag rejeb 1340 

(a8 mars 1922), aux termes desquels Sid Mohammed ben Bouchaib 

ben es Seddige el Gharbaoui el Maatougui el Felsi iui a vendu ladite 
iaté 

Propricts. Le -Uonserznteur de la Propridté Fonciére 6 Rabul 

' M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1637 R. 

 Suivant réquisition en date du 3 novembre 1933, déposée a a 

Conservation le 8 décembre de la méme année, la Société Marocarhe 

. Exploitation agricole, société anonyme dont le siége social est a 

Rabat, quartier de la Tour Hassan, 5, rue de Nice. constituée par 

délibération de l’assemblée générale du 8 avril rg1g, statuts en date 

du 28 février 1919, déposés au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, le 7 mai 1919, ladite société représentée 

- par son directeur, M. Coeytaux, demeurant et domicilié a Rabat, 

au sige de la société, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

 propriétaire, d’une propriété dénommée « En Nokba », & laquelle 

-elle a déclaré vouloir donner le nom de « Touasit Il », consistant 

- enterrain de oulture, située contréle civil de Kénitra, tribu des 

_ + Quled Naim; fraction Touazit, douar Halalba; & 4 km. au nord de 

' . Sidi Yaya du’ Ratb. 
=’ Gétte propriété, occupant une superficie de 400 hectares, 

' Yimitée : ati nord, par les Oulad Zaitrat, sur les Vieux ; 4 Vest, par 

i Ja merdja Boka ; au sud, par la propriété dite « Ferme des Toua- 

* sit», titre 947 ¢ ; 4 l’ouest, par la merdja Kebira. ; 

'  - La société requérante déclare, qu’’ sa ‘connaissance, il n’existe 

sur Iedit immruble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte a’adoul 

* en date du 19 chaoual 134: (4 juin 1923), aux termes duquel Abdel- 

kader ben Larbi ben el Ghezouani Tezouti lui a vendu ladite pro- , 

pristé, . 
Le Conservateur de la Propriété foncitre & Rabat : 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition’ n° 1638 R. 

-Suivant réquisition en date du ro décembre 1923, dépasée A lh 

Conservatiton le méme jour : 1° la Compagnie. Marocaine, socicté 

anonyme dont le siége social rst & Paris, ro, rue de ja Pépiniére, 

constituée suivant acie sous seings privés du 5 juin 1913 et délibéra- 
tions des assemblées génériles des actionnaires des 3 et g juihet 
1913, déposées en ]'étude de M® Desforges, uotaire 4 Paris, le 23 juin 
et 17 juillet dela méme année; 2° M. Videau Louis, Henri, célibataire, 

négociant en vins, demeurant 4 Alger, 27 boulevard Carnot, repré- . 
_.Sentés par leur mandataire, M. Paul Marage, demeurant 4 Casab‘an- | 

ea, 217, Woulevard de la Liberté, domicilié chez M.. Roepke, directeur ; 

p.. i. de Ja société requérante, & Kénitra, ont demandé l'immatricu- | 

lation, en qualité de copropriétaires ind'vis par moitié, d’une pro- _ 
: « Ben- - 

-kona.», consistant en terrain de cultures, située contréle civil de , 

priété & laquelle ils ont déciaré vouloir donner le nom de 

est. 

. bublboia Obrien 

a 

  

N° ago, du 12 Février 1924.. 

Mechra bel Ksiri, tribe des Ouled M'Hamed, dousr Ouled Amar et. — 
Siklat, caidat el Mansour, A proximité du Souk el Ticta ct de la. 
propriété dite « Ben Hama », réq. 1533 he 

Crlie proprifté, occupant une siperlicie de 35 heciares environ,. 
est limilée > au nord et 4 Vest. par la djemaa des Lasselles, représen-- 
tée par le caid E] Mansour de Mechra bel Ksiri, su~ les lieux; au sud, 
pir Si cl Hadj ben Rezouani Lassa.le, tribu des Lasselles, de Mechra. 
bel heiri; 4 Vouest, par le cheikh Mohamed Tilauous Lamri, des Ouled 

M’Hamed, douar Ouled Amor, caidat de si Mohamed hen Larbi, de 
Mechra bel Ksir?. . / . 2 

Lis requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur” 
ledit immenbie aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel + ~ 
el quis en sont copropriéiaires > 1° M. Videau, en vertu d'un acte | 
Vadoul du 7 dou el kaada 1329 (80 octobre 1911), aux termes duquel 
les trois fréres Sid ben Nacer ben Guena, Mansour el Mohammedi: et. © * 
‘ea consorts Sid Yaicb ben Yahia, Sid el Mechdjoub ben.Gana,:Sid ‘=: 
Yahia ben Ahmed Kircur Sid Mansour, Sid Yahia ben. Mohammed. :: 
el Kaahouzi lui ont vendu Jadite propriété’; 2° la Compagnie Agri ° 
co.e Maracaineen vertu d'une cession, en date du 25 avril 1913, que:. - 
lui a faite M. Videau de la moitié indivise de ses droits. oo 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, ; } - 

Mt. ROUSSEL. ‘ 

ad 

  

Réquisition n° 1639 R, 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1928, dépostée A la: 

Conservation le 11 décembre 1923, la Société Coriat et Cie, socidié en 
nom collectif, dont Je sigge social est A Rabat, constituée suivant ~~ 
acte sous seings privés du 1 mars 1913, déposé au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére inslunce de Rahat, le 6 juillet 1921, domi- 
ciiée A Rabat, en ses bureaux, rue El Behira, n° 5, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Magasin n° 268, rue des Consuls », A laquelle elle a'déclaré vou- 
leir donner Je nom de « Coriat X », située 4 Rabat, rue des Consuls, 
n° 268. . 

Catte propriété, occupant une superficie de cing métres ‘carrés, 
est limitée : au nord, par les rues des Con ‘uls; A lest par les héri- 
liers de Elias Bensaude. demeurant rue des Consuls, ‘impasse Dou- 
kali; au sud, par la société requéranie; A l’ouest, par les -héritiers: de. . 

  

    

     

  

   

    

   
   
    

  

        

   

  

    

    

   

M. Enrique Mateos, demeurant rue des Consuls. * an 
La société requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur: 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou {éventtuel 
el qu'elle en est propriétaire en. vertu d'un acte d’adouls en date- 
de fin hija 1341 (13 aodit 1y33), aux termes duquel les habous Ko- © 
bra de Rabat lui ont oédé ledit magasin. og 

Le Coneervatenr de la Propriété Ponciére & Rebat,- 
M. ROUSSEL. nye 

  

. Réquisition n° 1640 R. ae 
Suivant réquisition en date du 11 décembre ry 3, déposée’a- 

Conservation le méme jour, la Compagnie Chérifienne de Colonisa= 
tion, société anonyme dont Je siége social est A Casablanca, True du 
Maraboult n° 3, comstituée suivant acte sous seings privés en date 4. 
Paris du 18 juin 1920 ct délillérations des assemblécs générales des:’: 
actionnaires des rr et 18 octobre 1920, déposés au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Casablanca, Je 29 du méme mois, b: 
représen.ée par M. Mangeard, son directeur, demeurant et domiciliés’ *” 
4 Rabat, boulevard. de la Tour-Hassan, a demandé Vimmatriculation, | 
en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « M.Khachen 3», - 
A laqueile elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Mahjouba ». -- 
consistant en terres de culture, située circonscription de Mechra bel °°: 
Ksiri, tribu des Beni Hassen, & 6 kil. au sud-ouest de Mechra bel’ .. - 
Ksiri. sur la piste de Si Allal Tazi. a, 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares, est 
limitée : au nord, par Abdesselam ben ¢t Allagui, douar Mkachen,) : 
tribu des Beni Hassen; A l’est ef an sud, nar ANdeslam ben el Hadj : 
Kaddour. du méme dounr; & louest; por il Mekki ben el Hadj Tha- * ~ 
mi, duo méme douar. BO 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance H n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue, ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
aa joumada T 1339 (1° février 1991), aux termes duquel Khechane: 
ben el Mahdjoub el Mekchoumi lui a vendu ladite propriété, 

fe Conservateur de la Propriété Fonciere, & Rabat, — 
M. ROUSSEL. 

  

  



‘ 
‘ 

"N° 590 du 12 Février 1924. 

’ Réquisition n° 1641 R. 
‘ Suivant réquisition en date du 4 décembre 1923, déposée A la 

‘Conservation Ie 12 du méime mois, Mohamed ben Mustapha el Offir. 

marié selon la loi musuimane A Fatma ben Larhi Amenjou, & Rabat, 
"au mots de hija 13338, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Hammam 

Kasri, n° 19, a demand¢ Vimmiatriculation, en qualité de proprié- 
la’re, d'une propriété, A laquelle il a déclaré vouloir doner Je nom 
‘dc: « Offir », consistant en maisons et dépendances, située & Rabat, 
périmétre urbain, lieu di. Tiza, A bv0 miétres environ de la porie des 
Zaérs, A 200 métres environ de la route des Zairs. 

Cette propristé, occupant une superficie de 214 métres carrés, esl 
limitée : au nord, par la route conduisant au camp de Laviation; & 

“est, par M. Petrino, macon, avenue du Cheilah; au sud et A louest, 
par le requérant. . ; 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance i] n‘existe sur ledil 
*immentie aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel ct 

“T@u'il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte d‘adoul en date du 
-,20 kaada 1341, aux termes duquel Ben Youssef ben Miloud lui a 

Vondu indivisément avee d'autres eequércars une propritié de p'us 
-> grande élendue; 2° d’un acte Cadoul (parlaze) en date du rg rebia 

~ 7349, lui attribuant la présente propriété. - 
, Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

‘ Réquisition n° 1642 R, 
: Suivant réquisition en date du 9 décembre 1923, déposée A la 
' Conservation le 12 du méme mois, Ali ben Lachemi, dit Ben Rahilli, 
 ‘ultivateur, -‘marié il y a 40 ans environ, selon la loi musulmane, 4 

“dame Itto bent Mohamed el Abbadi, au douar des Ouled bel Laid, 
' ‘démeurant et domicilié aw douar susvisé, contr6le civil de Kénitra, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
> . propriété dénommée « Haouz Sidi Abdenbi », & laquelle ila déclaré 

vouloir:donner le nom de « -Rahili », ‘consistant en terrain nu, si- 
tuée -contréle ‘civil de Petitjean; fraction et tribu des Ahabdas, a 
areite de la piste allant de Sidi Yahia A Dar Gueddari, A 4 km, au 

“ - sud-est de Dar Gueddari, sur Ja piste de Youed Beht a Sidi Abbou, 

-' 2 4d0 métres environ de Voued Beth. 
, Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est 

limitée : au nord, par Abderrahman ben Flio, demeurant au douar 
- ,Ouled bel Laid, fraction des Ababdas, contréle civil de Kénitra-ban- 
'. Hieue ; 4 Desi, par le méme et la piste de Voued Beht A Sidi Abbou; 

; av ‘sud et & Vouest, par les Ahabdas, sur les lieux. 
~~" Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun «droit réel actuel ou éventuel 
_.,et-qu’il en est propriétaire en verla d’un acte d’adoul en date du 

" xo hija 1330, aux termes duquel la djemaa des Quled bel Laid lui 
a vendu indivisément avec d'autres acquéreurs une propriété de 

. plus grande élendue et d’un acte de partage, en date du 2 joumada 
-. AE 1331 (g mai 1918) lui attribuant Ja présente propriété, 
Oo Le Conservateur de. ia Propriété Fonciére 3 Rabat. 
Po, . M. ROUSSEL.    

2 Réquisition m° 1643 R. 
-’ >: Suivant réquisition en date du 1°? décembre 1923, déposée a la 

., Conservation le 13 décembre 1923, M. Trémouilles, Henri, Joseph, 
wey marié sans contrat, i dame Balsac, Mélanie, Albanie, a Morsolt 

_  (enstantine), le 13 décembre 1933, demeurant 4 Ain Toto, par 
| | Meknés, domicilié A Sowk el Arba du Rarb, chez M. Houlman, a 

. ,demandé Vimmiatriculation, en qualitg de propriétaire, d'une pro- 
“' priété a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Les 
_ .-Farat », consistant en terrain non défriché, située contréle de Mech- 
_; Ta bel Ksiri, douar des Ouled Abdallah, au sud de Voued M'da, > 
_ 6té du marabout de Si Abdelkader Krabliz, 
7 Cette propriété, occupant une superficie de 153 hectares, est 

. » limitée.: au nord, par les domaines ; A lest, par la piste des Ouled 
Hamed’ Si Bajaj ; au sud. par Taieb ben Mira ci Mohammed ould 

' ben Aissa ; 4 Vouest, par Abdallah ben Hodj Lahinar, Lahmar hen 
Taieb, Ahmed ben Taieb et Mohamed ould ben Aissa, tous ces indi- 
génes demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare, qu’a sa counaissance, i] n’existe sur ledit 
_immieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

. et qu'il en est propridiaire en vertu d'un acte d'adoul homologué 
en date du a6 rebia If 1340 (27 décembre 1921), aux termes duquel 
de Gouvernement chérifien lui a vendu ladite proprivtd, 

ve Le Conservaleur de to Propritté runciare, a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

Réquisition n° 1644 -R, 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1923, déposde a la 

Conservation le méme jour, M. Mifsud, Hugo, entrepreneur. de tra- 
vaux publics, sujet britannique, marié sans contrat, A danie Lugin, 
Gabrielle, 4 Rabat, au consulat d’Angleterre, le 4 décembre 1918, 
demeurant & Rabat, quartier de Kebibat, domicilié a Rabat, chez 
M. Acquaviva, avenue Dar el Makhzen. a demandé l’immatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, d’une propritté 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Lolissement Mifsud », consistant 
en terrain 4 batir et constructions, située 4 Rabat, quartier de Kebi- 
bat, rues 6 et 4. 

Celle propridlé, occupant une superficie de 6.415 métres carrés, =... est divisée en trois parcelles : 

274” 

La premiére parcelle est Hmitée : au nord, par une rue non dé-— 
nonunée ; i lest, par les Habous Kobra ; au sud, par la rue né 6;. 
4 Touest, par un pan coupé, entre les deux Tues ci-llessus ; 

La deuxiéme parcelle est limitée 
Vest, 

propristé dite « Villa Rose IV », titre razo r. : 2 . 
La troisiéme parcelle est limitée : au nord, par la rue n° 7 3 4 

Fest, par le requérant,. Ahmed Djebli, rue de la République, et 
Kerveau, employé aux chemins de fer militaires; au sud, par le re- quérant; 4 Vouest, par avenue A, | , ‘ . *3 : : tnt ata Le requérant dfclare, qu'h sa connaissance, il n’existe sur ledit - immeuble aucune charge ni aucun droit r 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul homoldgué. en date dua; rebia W1-7339 (8 janvier 1921), aux termes duqtel 
Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncidre é Rabat, 
Mt. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1845 R. 
Suivant réquisition en date du 19 décembre 

Conservation le méme jour, M. Homberg 
de dame Bel:, Marguerite, Marthe, Henriette: décédée Leysin 
(Suisse), Je 5 avril 1914, marié en secondes noces &-dame Charvet, 
Francine, Claudelte, le 16 mars 1920, 
separation de biens, suivant contrat 

1923, déposée A la 
er Guslave, industriel, veut’ 

Paris, le g mars 1990, demeurant et domicilié & Rahat, boule-. vard de la Tour-Hassan, n° 1a, a demandé- limmiatriculation, en 
qualité de propriét 
loir donner le no 
culture, situce contrdle civil de Rabat-hanlieue, 
Ababda et Arab, au km. 45 

Celle propriété, occupan 
Initée 

tribus des Chiadma, 
die la route de Rabat-Casablanca. 
tune superficie de Soo hectares, est li- 7 : au nord, par Tahar ben Ahmed, Voued Khebar, Perrin, avocat A Casablanca ; Abdallah ben Larbi et Ja route de Rabat 4 Ca- sublonea: a Vest, par la mame route et M. 

ris (& arrondissement), avenue Montagne, 
ebeikh: Mohammed Djilali ben Abbas 
a Vouest,” par la propriété dite 
M. d’Oversehi sur jes lieux, tous 
rant sur les Heux. . : Le reyuérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledjt immeuble aucine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el quil en est propridtaire en* vertu: 1° d’un acle de vente en. date a Casablanca, du 20 novembre 1923, aux ternies duquel Hida ben el. Ahsem Chibani lui a vendu une partie de ladite propriété; 3° 6 actes arabes en date des 2 rebia I 1330 (ar mars 1912), 8 rebia I 1330 (27 mars 1913), ro rebia H 1330 (ag mars 1918), 16 Tebia IT 1330. - faq mars 191), 1 rebia la 1330 (Bo mars 1912), 25 joumada I 1330 G3 janvier ig20), constatani la propriété ou lacquisition de ia Contpagnic Domaniale Foncidre ou Agricole du Maroc, d'une autre partie de ladite propriété, quia fait ensuite l'objet de cession du requéranl par Jes liquidateurs -de cette société, suivant acte sous. seings privés en date, A Rabat, du 31 mai 1914 ; 3° d'un acte arabe en date du 24 safar 1342, aux termes duguel M. Brizon lui a vendu 

n°. 45 ; aw sud, par le 
: Abou et l’oued Beth Cheikh ; 

« Djenine », titre 316 r., et par 
‘les indigénes susnommés demeu-: 

te surplus de ladite ‘propriété. 
Fe Conservateur de ta Propriété Foneitre & Rabat. 

M. ROUSSEL. : : 

Réquisition n° 1646 R. 
Suivant réquisition ‘en dale du 8 octobre 1923, servation le a0 décembre de la méme' année, M. 

représentant de commerce, marié 
wrier..1899, & Prissé (Sadne-et-Loire), sous le régime de la commu 

déposée & la con- 
Ravatin, Joseph, 

at 

; t 

: au nord, par la rue n° 6; a... 
par Vavenue A ; au ‘sud, par la rue n° 7 ; & Vouest, parla a 

éel _actuel ou éventuel . ~ 

a Paris sous le régime de la”. - 
; passé devant M° Fay, notaire a 

aire, d'une ‘propriété & laquelle il a déclaré vou- ° 
m de « Dar Khamsin », consistant en ‘terres de '. 

Brizon, demourant A Pa-. | - 

i dame Pernon Jeanne,‘ te & fé.° 
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an 
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nauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M° Gondard, 

notaire 4 Bussiéres (Sadne- -et-Loire), le 4 février 1899, demeurant 4 

Micon (Sadne-et-Loire}, 7, rue Charles- Rolland, et faisant élection de 

domicile 4 Kénitra, rue de Lyon, chez M. Pernon, a demandé |'imma- 

triculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir-donner le nom de : « La Méconnaise », consistant en 

terrain nu, située 4 Kénitra, rue de la Cathédrale-de- Reims. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.300 métres carres, 

est limitée : au nord, par la rue de la Cathédrale de Reims; a Vest. 

“par, Mme veuve Casanova, Zélie, A Propriano (Corse), représentée par 

Me Homberger, avocat A: Rabat; M. Péralez, demeurant & Kénitra, ct 

"ja ‘rue du Monténégro; au sud, par M. Audol, directeur de l’école de 

a oda. Californie, chemin de d’Arenas, 4 Nice (Alpes-Maritimes); M. Lan- 

-. thiez, maréchal des logis au 4x? E.HLD., gérant de l’annexe du P.A. 

83, -secteur postal, aa, “représenté par M. Goupil, de Kénitra; Mme 

- veuve Durand, 4 Mansouhau, prés Tlemcen ‘dép. d’Oran), représentéc 

, | ipar M. Catala, 4 Kénitra; & louest, par la rue du ‘Général-Seirct.- 

_Le requérant déclare qu’a. sa connaissance il-n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ct 

qu 41 en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date 4 Kénitra du 30 juin 1923, aux termes duquel MM. Guillous, 
_ Perriquet et Mussard lui ont vendn ladite propriété. ' 

Le Gunservaleur de la Propriété Functére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1647 RK. | 
Suivant réquisition en date du 1° décembre 1923, déposée A la 

‘conservation le 20 du méme mois, M, Bureu, Jean, colon, céliba- 

- taire, demeurant et domicilié a Rabat, impasse Messaoud, n° 5, a 

. demandé Vimmatriculation en qualité ‘de propriétaire d’une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Maison 

- Bureu », consistant en. constructions, située & Rabat, impasse Mcs- 

. saoud: (prés de la rue Fl- Gza). 
., Cette propriété, occupant une superficie de g8 métres carrés, est 

-limitée : au nord, par l’impasse Ben Messaoud; & l’est, les habous; 

\ au sud, Haj ben ‘Nacer Driman, sur les lieux; 4 Vouest, les habous 

et Ben Larbi, sur les lieux. 
Le requérant déctare qu’A sa connaissance il n’existe sur (edit, 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est -propriétaire en vertu d'un acte d’adouls en date du 
i? safar 1339 (15 octobre 19203, aux termes duquel Sid Ahmed ben 
Driss Diouri lui a vendu Jadile propriété. 

t, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
id. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1648. R. 
/ " Suivant réquisition en date du 1 décembre 1923, déposée a la 

- conservation le so du méme mois, M. Bureu, Jean, colon, céliba- 
taire, ‘demeurant et domicifié Rabat, 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

’ priété A laquelle. il a déclaré vouloir donner le nom de 
Chéromar », consistant en terrain, de culture, située contrdl: crvil 

de Camp- Marchand, tribu des Beni ‘Abbid, & 42 km. ‘de Rabat. sur 
- da piste de Sidi Yaya des Zaérs 4 Sidi Béttache, aprés Je maraboul de 

* Sidi Serrat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
limitée.: au nord, & l’est ef au sud, par la forét des Zaérs; A \’ouest, 

‘par Sliman ben Abett, Roanni ‘ben Abett et Lhajil ben Abelt, sur les 
lieux. : 

Le requérant déclare qua. sa connaissance il n’existe eur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de cinq actes d’adouls en date des 
29 ‘safar 1340 (1°° novembre 1921); 1° chaoual 1339 (8 juin rgax), 
19 hija 1339 (24 aodt 1921), 29 safar 1340 (1° novembre 1ga1), aux 
terines desquels Ie cheikh Ammar ben el Houssine ez Zaari, El Ahs- 
sein ben M'barek ez Zadri, Ben Qaddour, Ali ben et Hahbchi Zadri et 
-Cheromar lui ont vendu: ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabst. 
M. ROUSSEL. 

  

‘Réquisition n° 1649 R., 
Suivant réquisition en date du 18 décembre 1923, déposée a ta 

conservation le 20 du méme mois, l’Administration des Habous el 
Kobra de Salé, reuzésentée par son nadir Si el Maati Hassar, domi- 

» oflié a Salé, rwe Souk-Leghzel, n° 37, a demandé |’immatriculation 

_ dure d’immat 2 impasse ‘Messaoud, n° 5, a. immatriculation de la propriété dite 

: « Bled Bir’ 

  

en qualité de propriélaire d’une propriété & laquelle etle a déclaré 
vouloir donner le nom de :« Boutique Habous I », consistant en 
boutique située A Salé, Souk Lekbir, n° 17. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro métres carrés, est 
limitée + au nord, par Si Abdallah Aouad et les héritiers de Sidi 
M'Hammed Djaidi, demeurant ruc Bab-Hssain, A Salé; A lest, par’ / 

les habous de Sidi Ahmed Hedji, représentés par je nadir des ha- 
hous zaouias, Si Ahmed ben el Kadi, demeurant A Salé, rue Souk-- _ 

Leghzel, n° 33; au sud, par la rue de Souk-Lekbir; 4 l’ouest, par les , 
habous el Kobra. oo 

Lu requérante déclare qu’d sa connaissance il n ‘existe sur ledit: a 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct _ 
qu'elle en est propriétaire en vertu de deux mentions portées éur le 
regitlre-sommicr des habous, aux termes desqueliles la dite propriété . 
a 6lé constitnée en habous le 7 joumada I 1342 (16 décembre 1928). 

Le ‘Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL. ot 

  

Réquisition n° 1650 R. 
Suivant réquisition en date du 18 décembre 1923, déposée a la. ~. 

conservation le méme jour, Administration des Habous el Kobra -.-’ 
de Salé! représentée par son nadir Si! el Maati Hassar, domicilié A .- 

  

‘§ Salé, rue Souk Leghzel, n° 37, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de.: « Boutique Habous II », consistant en boutique, " 
siluée 4 Salé, impasse du Fondouk au charbon, n° 8, 

Cette propriété, occupant une superficie de ro métres carrés,’ vest: 
limitée : au nord, par la rue du Souk-Lekbir; & I’est, au sud eb 
Vouest, par les Habous el Kobra. : 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n existe. sur Y leait 
immeuble alcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elic en est propriétaire en vertu de deux mentions fortées_ sur I 
registre-sommier des habous, aux termes desquelles ‘ladite: ‘propriété: 
a été constituée en habous le 7 joumada I 1342 (76 décembre, 1923). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, fs ‘Rabat: 
M. ROUSSEL. 

  

    

    

      

   

  

EXTRAITRECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Tala Sidi El Hadj Heddi », réquisition 1428", sise-au ° 
contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction. des © 
Qulad Azziz, douar Lemfalha, a 20 kilométres envi | 
ron de Rabat, sur la route de Salé aux Sehoul,’ dont. 
Vextrait de réquisition a été publié au « Bulletin offi- © ™ 
ciel» du 29 mai 1928, n° 558. , 

Suivant réquisition rectificative. du 30 janvier 1994, Bouazza*ben ©. 
Shaimi Leazizi Sahli, requérant primitif, a demandé que ia procé-":- 

: « Talfa Sidi el Haj’. 
Heddi », réquisition 1423 R., sus-désignée, soit désormais poursuivie > 
tant en son nom personnel qu ‘au nom de son neveu Saimi ben Ah-. : 
med, marié selon ta loi musulmane & Fathma bent Smail, You. 
quinze ans environ, demeuirant contrdle -civil de Salé, ‘ribu des. - 

Schoul, fraction des Oulad Azziz, douar Lemfahla, en , qualité de 
coproprigtaires indivis par parts égales, suivant acte ‘d'adoul en : 
date du 15 hija 1330 (a5 novembre 1912), homologue. 

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

    

ll. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

‘Réquisition n° 6166 CG. 
Suivant réquisition en date du g octobre 1923, déposée A la coy. | 

servation le 12 octobre 1923, Idriss hen ef Haj Mohammed ben ‘Driss 

Errehali Elhammoumi Elquerrouachi, marié selon Ja loi musutmane 
& E¥hachemiya bent Tahar ben Haida en 1goo, agissant tant en sor 

nom personnel que comme mandataire et en vertu d’une procura- 
tion en date du g ramadan 1339, pour le comple de 1° Esseid Abder- 
rahman hen el Haj Mohammed ben Driss, marié 4&4 Mebaréka ‘hent 
Mohammed en 1915, suivant Ia loi islamique: 2° Esseid Abdelaziz 
ben el Haj Mohammed ben Driss, marié \ Fatma bent Lahia en 1978, 
suivant Ja loi islamique; 3° Esseid Elhassem ‘ben Mohamed ‘ben 
Driss, marié en 1ga1 ‘a Fatma bent Elmostafa, suivant la loi isla- 
mique; 4° Esseid Omar ‘ben el Ha} Mohammed ben Driss, marié en 
1923 & Zohra bent Mebarek, suivant la loi islamique; 3° Elfadeta



- Nooo. do 12 Révefer_ 1924 

. -‘hent el. Haj Mohymimed ben Driss, mariée 4 Ahmed ben M’hammed 

en 188, snivant ia loi islamique;. 6° Oumhani hent cl Haj Moham- 

med ben Briss. mari¢e & Miloud ben Abdclkébir suivant ‘a loi isla- 

“Mique en 1go8; 7° Mebareka bent el. Haj Mehammed ben Driss, ma- 

 gide en gio A Esseid Abdallah ben Ahmed, suivant ta loi musil- 

, mine, 8° Heniya ent Elkelifa. verve de Esseid Mohammed ben 

. Drizs mort en 1920; 9? Khedija bent el Haj Mohammed ben D115, 

" mort en ig20: g° Khedija bent ct Haj Mohammed ben Dris, mariée A 

_ _ Ahdesselam ben el. Khedfa, suivant la loi istamique en 1880; 10° El 

5 “Abbas hen. el Haj Mohamed ben Driss, mariée 4 Reqiya bent M’Ham- 

“med, : ern18g0, ‘suivant la ‘Toi ist amique, tuteur de ses quatre fréres 

‘mineurs}. 1? Elkhelita, né en 1go5, mineir, cciibataire; 1a° Rahma, 

“mineure, célibataire; 13°. Caida, mineur,, célibataire;. 14° Dami, mi- 

wire; célibataire; les- quatre derniers pupifes de El Abbas, précité; 

a. alarbi bent el. Haj ‘M'hammed ben Driss, marié en rgoo, & Ghalia 

mt M Hamnied, strivant_ la toi slamiqtve ; 16° Fatma bent el Haj 

mmed ‘hen Driss, miarice a Hedi ben el Haj M’hammed, en 

“18Q0;, suivant la. Yoi islasnique 3 177° Heniya. bent Mohammed, veuve 

de EL Haj Mohammed ben’ Briss, mort en 3g20 ; 18° Abiailah ben el 

[aj Mohammed Ben hiriss,, marié a, Fatma pen Whammed Egse-. 

   

  

   

  

   

    

   
   
      

  

    

   

    

    

   

   

  

   

    

   

    

       
   

  

   

   

    

   

  

   

    

   

  

    

            

   
   

_aghir;: en 18go;: suivant , la Joi “islamique ; Ahmed ben cf 

* Haj: Moliamanicd ben Tdriss, marié 4 Hkebira bent Abmed, en 

"agro, suivant “la Top islamique > a0 Abbou hen cl. Haj 7 Mo: 

hammed, ben ldriss, muirié A Aicha bent Mohammed, suivant la loi 

samique: en'-tgo0; 23° Mebarck ben el Haj Mohammed ben Idriss, 

mmarié A: Hakiba- bent Mohammed en gos. suivant Ja loi isla- 

Mique; .22° M’Hammed ber el Haj Mohammed. ben Idriss, marié 4 

Heniya: bent. Saleur en god, suivant Ta loi iskamique ; 23° Ghanem 

beri el. Haj: Mohammed ben Idriss, marié & Mebareka bent Mobam- 
ied. ev. rgo5, suivant.la Joi islamique; ah° Eljilant ben e) Haj: Mo- 
lintamed-‘ben ‘ldriss, miarié a Zalira heht Eljiali en .1g03, suivant Ja 

islamiqué; a5° Said ‘ben ‘el- Haj Mohammed hen Idriss, marié A 
‘Atcha, bent “M’hammed; sitivant la_ toi islamique en 1905; 26° Bennour 

el: Haj: “Mohammed ben Idriss, marié A Khadda bent Ahmed -en 
HOT * saivank la loi isi anique; tous demeurant et domiciiés au 

oar de: Qorragucha, fraction’ des Ouled Rahal, tribu des Ouled 

Bouzerara; a demandé Vimmatriculation en qualié de copropriétaires 

ndivis ‘suns proportions délersinées d’une propriété & laquelle il.a. 

déclaré vouildir donner le riém de : « Koudiat Eihedej »~ consistant 
‘bn terrain: nu; eitiée x droite ct A’so kin. de Sidi Bennour, sur la 

iste-de Sidi Bennowr & Safi, prés du douar de Qerraoucha, fraction 

-des. Oulad: Raha}, riba des. Owed Bouzerara. 

. ’ Celte-propriété, occupant une superficie de ron hectares, est limi- 

éo : #n nord, ‘par le: chemin de Elghadira a Sidi Ismaét et au ded 
tal chérifien; représenté par ie service des domaines; A lest, par 

‘Je ‘chemin dé Sidi Ben Nour A Eighadira ct au deli les Ouw'ad Bou- 

chetta,” ‘représentés) par #l Khelfi ben: M’hamimed. au dovuar Oulad 

Bouchelta, fraction: des ‘Oulad’ Rahal précité; ‘an sud, par Jes -heri- 

rs Alt ben Omar Elomri-Elmengari ‘Elbezzai, représentés . par 
driss hen: Ale ‘ben Omar, aa douar’ des Bezzaine, fraction -Ouwiad 

Omar; d-LOuest, pat Te chemin de Souk el Had. des Rekhatsi, frac- 

ni -des: Abdazet les héritiers El Karcha, représentés par Si Ahmed 

Cherradi, au diouar de: Qerraoucha,- fraction des Oulad Rahal, 

ribui’ ‘des -Qulad: Bowlverara, - 

a he ‘requérant déclare qui: sa connaissance il n Poxiste sur tedit 

inmeéuble avieunie * Charge ni aucun’ droit réel actuel ou Cventuel et 

: : et sorit copropriétaires ‘en vertu. d'une moulkia en date du 

hr (29, février, 1933), homologuée, attribuant fadite propriétc 

  

  

  

  

  
  

“Le Coris servateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

RULLAND. - - 

" Rédhizition n°. 6187 6. 

Suivant, réquisit ian en daie du 1a octobre . 1923, déposée a la 

msenvation . le méme jour, 1 Mohamed ben Kallowk, marié sui- 

vant la. Joi. musulmane, a, dame Meriem bent Amor, vers igoh, et A 

Fatma. bent Mohamed, . vers.1916 ; 2° Hadj ben Kheflouk, marié se- 
Yon. Ja lot. musulmane x, dame Aicha bent el Hadj Rouchaib, vers 

2 goo-3 8° ‘Abdeslam ben Bouchaib, marié scion la loi musulmane, a 
“"Yarhant bent Amor, vers; 1908, et. & Fatma bent Bouchaih, vers 1937; 
4. Mohamed ben. Bo chaih, marié selon Ja Joi musnimane, 4 dame 
Aicha. bent. el -Hadjj Amor, vers, 1904, tous deméurant et domicifiés 

  

“~iandé Vimmatricalation, en qualilé de copropridtaires dans 
!  -~propertiong.de 25 %. pour chacun. d’eux, d’une propricté dénommeés: 

BULLETN OF FICTEL 

_Aicha: bent el Hadj. Amor, 
au-douar et fraction Ouled Sliman, tribu ‘des Ouled: :Abbou, ont de- 

au-douar et fraction Ouled Sliman. tribu des Quled Abbou, ont de-. 
-les’ 

aT> 
one cS ED 

« Kellouk I », consistant en terrain nu, située 4.7 km. & l’est de 
Souk el Djemaa des ‘Ouled. abbou,:douar et fraction des Ouled Sh-— 
man, tribu des Ouled Abbou (Chaouia-centre), 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : vumerd, par la piste de Dar ould Staouti & Souk ‘el: Djemaa 
des Ouled Abbou et au dela par El Hanafi ben Abdelmalek, au 
douar Ouled Sidi Abdelmalek, fraction des Ouled Sliman précitée 3 
\ lest et au sud, par Si el Hanafi ben Abdelmalek susnommé ; 2- 
louest, par Shid ben Amor, donar des Ouled Sliman, susnommé. 

Les requérants déclarent, qu’h leur connaissance, il n’existe 
sur: ledit’ immoeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel eb qu’ils en sont copropriétaires en. wertu -d’un acte d’adoul. 
en date du. 3 hija 1341 Qq juillet. 1923),. homologué,. aux termes du- 
quel Allal ben Mohammed el Aboubi Esslimani leur a vendu ladite 
propr été. 

Le Conservateur de la Propriété. “Fonciére a Casablanen 
ROLLAND. 

Réquisition, n° ‘e168 oe te 
Suiv ant réqiunsition ‘en date du 1a ‘octobre 1923, déposée & Ja 

“Conservation le méme jour, 1° Mohamed ben: Kallouk, marié ‘sti- 
vant Ja Joi musulmane, &-dame Meriem bent Amor, vers igo4, et % 
Fatma bent-Mohamed, vers 1916"; 2° Hadj--ben ‘Khellouk,-marié. se- 

‘lon la joi tausulmane. dame Aicha bent.-el Hadj Bouchaib, vers 
“rgoo ; 3° Abdeslam ben Bouchaib, marié-sclon ja loi musulmane, & 
Yamani bent Amor, vers 1908, ef 4 Fatma bent -Bouchaib, vers 19115. 
4° Mohamed ben Bouchatb, marié selon da toi anusulmane, & dame 

vers rgo3; lous demeurant et domiciliés 

Mmandé Timmatriculation, en qualiié de copropriétaires dans les 
‘proportions-de 25 % pour.chacin d’eux, d’une propriété dénommé¥e: 

« Dar el Begra », & laquile, ils ont déclaré vouloir donner Te nom 
de « Khellouk Ii », consistant en terrain nu, située 4 + km. environ 

a Vest de Souk el Djemaa des. Ouled Abbou, douar et fraction des 

Ouled Sliman, tribu des Ouled Abbou, contréle civil de Chaouia- 
’ centre. 

Celte propriété, occupant: une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la pisie de Settat-A Souk Djemaa des Ouled Abbou 
et au deli par Bouchaib bel Hadj Ahmed ; 4 Vest, par Bouchaily 

_bel Hachemi ; au sud, par El Hadj el Kebir ben Mohamed ; & 
J'ouest, par Amor bel Laiachia, tous. au douar Ouled Sliman, sus- 
nommeé, . 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adouk 
en date du 3 hija 1341 (17 juillet 1923), homologué, aux termes du-. 
quel Alial ben Mohammed el Aboubi Esstimani leur a vendn ladite., a 
propriété. 

Le Conservateur dé la Propriété Fonei@re 4 Casabiumea 
, ROLLAND 

Réquisition n° 6169 c. 
Suivant. réquisition ev date du.ra octobre 1923, déposé¢ 4 la , 

Congervation le méme jour,. 1° Mobamed ben Kallouk, marié su:- 
vant Ja loi nvusulmane, 4 dame Meriem bent Amor, vers 1904, ef a 

Fatma bent Mohamed, vers 15916 ; 2° Hadj Len Khellouk, marié se 

. lon la loi musuimane 4 dame Aicha hent.el Hadj Bouchaib, vers 
zgoo ; 3° Abdeslam ben Bouchaitb, marié selon da loi musulmane, & 
Yamani bent Amor, vers rgo8, et & Fatma bent Bouchatb, vers 19115 

© Mohamed ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane, 4 dame 

Aicha bent el Hadj Amor, vers 1903, tous demeurant et domiciliés 
au douar et fraction Ouled Sliman, tribti des Ouled Abbou, ont de- . 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires dans les 
proportions de 25 % pour chacun d’eux, d’une propriété dénomméer 
« El Mers », A laquelle ils ont. déclaré vouloir donner le nom de | 
« khelouk IH », consistant en tmrain nu, située A 7 km, environ‘ 
& T’est de Souk el Djemaa des Ouled Abbou, douar et fraction’ des 
Ouled Sliman, tribu des Ouled Akbou, contrdéle civil de Chanuia-' 
centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- — 
tés : au nord, par El Kebir ben Djilali et son frére Bouchaib ; 4 
Vest, par El Hachemi ben Said ben Meliouk ; au sud, par la piste: 
de Settat A Souk el Djemaa des Ouled’ Abbou et au dela par Bou- 
chaib ben Hadj Ahmed ; i Youest, par El Kebir ben Djilali et son      of Ouaran vy, a laquelle ils. ont déclaré vouloir donner Je nom de frére Bouchatb, tous demeurant a au douar Ouled Sliman, susnommé.
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+ - Les: requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’exisic 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 3 hija 1341..(17 juillet 1923), homologué, aux termes du- 
quel AYlal ben Moharamed el Aboubi Esslimani leur a vendu ladite 
propriété. 

he Conservateur de la Preprieté Foncidre a Casabiunca, 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 6170 GC, 
' Suivant réquisition en date du 12 octobfé 1993, déposée a Ia 

Conservation’ le mémé jour, Embarek ben Mohammed el Aboubi er 
Rehioui, marié selon la loi mustiimane, A dame Arbia bent Amor 
bel Hadj Bouazza, Vers 1895,-demeurant et domicilié au douar des 
Ouled Rehou, fraction du méme' nom, tribu des Ouled Abbou, a 

 demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tirs Mas- 
sous Embareck », consistant en terrain-‘nu, située A 15. km. au 
nord de la kasbah d’El Aiachi, entre Sidi Guerraoui et El Djemaa, 

_-4.2 km. au mord de Sidi Guerraoui, douar et fraction Ouled -Rehou, 
tribu des Ouled Abbou, / : 

Cette propriété, ocoupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tGe : au nord, par Larbi bel Haj Bouchaib, a la kasbah Sidi el Aya- 
chi (Ouled Said) ; A Vest, par la rivitre de Oubirat Sidf Hajjaj et 
au del4 Lorenzo Fabre, & Mazagan, prés de Vusine électrique ; au 
sud, par le requérant ; A l’ouest, par M. Lorenzo Fabre, précité, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il eu est propriétaire en-vertu d’un acte d’adoul en date ‘du 
26. ramadan 1389 (20 septembre r1g11), homologué, aux termes du- 
quel M’Hammed bel Hadj Bouazza et M’Hammed ben Rekaa lui ont 
vendu ladite propriété. 4 

. we Gonservuleur de la Propriéié Fonciére u Gusablaney, 
, ROLLAND. 

_ Réquisition n° 6171 CG: 
duivant réquisiiion en date du 26 janvicr 1y23, déposée ao la 

conservation le 13 octobre 1923, M. Cuitrera Sa.vatore, italien, marié 
saus le régime iégal. italien & dame Gervasi Maria, a -Spasato ctalic),: 

ole rs janvier 1git. deimeurant ei domicilié 4 Casablanca. Maarif, rue 
des Vosges. 81, a demandé i'immatriculalion en qualité de proprié- 
tare dune propriélé dénoinmée « Lotissement Murdoch Butler ni 
‘laqueble is a déclaré vouloir donner le num de : « Cultrera », con- 
sistant en un terrain 4 batir, silu€e.d Casablanca, el Maarif, rue des 

_ Vosges. ; . 
Cette propriété, occupant une superficie de 3oo métres carrés, esi 

limitée : au nord, par M. Padovani, A Casab'anca, Maarif. rues des 
Vosges, 83; A lesi, par ia rue des Vosges, appartenar't & MM. Mur-’ 
doch Butler et Cie, A Casablanca, avenue du Général-Drude, 129) au 
sud, par M. Jerés, A Casablanca, Maarif, rue des Vosges, 79 ; a louest, 
par MM. Gomez et Lopez, demeurant tous deux A Casablanca, Maarif, 
rue de 1’Estérel, 78. . — ot 

Le requérant déclare qu’é sa. connaissance il n'existe sut ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventucl e! 
quill en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dato & Casablanca du 15 février 1914, aux termes duquel MM. Mur- 
doch Butier et Cie lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de lu Propriété konciere &@ Cesaoianen. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6172 C. 
Suivant réquisition en date du 6 octobre 1923, déposée 4 la con- 

servation le 13 octobre 1923, la ville de Casablanca, représeniée par 
M. Rabaud, chef des services municipaux, domicitié a Casablanca en 
Vhétel des .services municipaux, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriftaire d'une propriété a laquelle i) a déclaré voulvir 
donner Ie nom de: a Laiterie municipale », consistant en terrain 
DA, située A Casablanca, quartier de la Ferme Blanche. 

Cette propriGé, occupant une superficie de {.o7g metres catrés, 
est limitée au nerd, par M. Perriquet, chez M. Dubois, & Casas 
blanca. rue Lusitania: & Vest, par une rue de dix métres. dénommade 
«rue de Nuits », du lotissement Perriquet: au sud, par Sidi Brahim 
bel Maati cl Jami, prés d'Ain Bouzia, et nme rue de ie méatres du 
lotissement Perriquet; A Vouest, par Sidi Brahim ben Maatie! acai 
précité. 
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_Lasri 

‘Lest, Te ravin de VAin Guetita et la route de Bou. Rached 4 Voued 

  

N° 590, du ra Février 1924. 

La requérante déclarc qu’A sa connaissance il y'existe sur. ledit 
immeuhle aucune. charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et. 
qu'elie en vst propriétaire en vertu d'un acte sous seings ‘privés en’. 
date & Casablanca daa octobre rgz0, aux termes duquel M, Camitie "2 
Perriquet Juiia vendu ladite propriété. : 7 

ue Conservaicur d+ la Propriété Fonciére a Casablanca, - 

ROLLAND. ‘ 

: 

Reéquisition n° 6173 GC. Lo 
Suivant réquisition en date du 13 octobre 1933, déposée ¥ la con~ 

servation le méme jour, Mme Maria Carusé. -italienne, marite.} 
M. Santo Santoro A Tunis, le 5 septembre 1898, denieurant & Caga-: 
blanca el Maarif, rue du Pelvoux, n° 61, domiciliée a Casablanca, ave-__ 

nue de ia Marine, n° 53, chez M. Falet, a demandé Vimmatricula: 
tion en qualité de propriétaire d’unc propriété “a Jaquelle il.a dé- 2 
claré vonloir donner le nom de : « Villa Marianne II », consistan 
en terrain bati, située A Casablanca, rve du Pelvoux, n° 61 (Maarif) 

. Cette propriété, occupant une -superficie de 80d “inétres  tarrés 
est limitée : au nord, par ia rue du Pelvoux; 4-l'est,” par ia rue d : 
la‘ Mayenne; au sud, par Mme Julia. Masia, & Casablanca, rue de‘ia ~~: 
Mayenne (Maarifi;"& l‘ouest, par la rue de.l’Angoumois,: . . 

La requérante déclare qu’a sa connaissance 1] n’existe sur. ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel el’. - 
quelle en est propriélaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date & Gasablanea du 6 mars 1914, aux termes duquel MM. Murdoct 

    

        

    

Builer et Cie lui ont vendu Jadite propriété. -_ ue 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. a , 

Réquisition n° 6174 G.  ? 
Suivant réquisition en- date du 15 septembre 1923, déposte Ala, - 

conservation le 15 octobre 1923,.1° Mme Kheira’ bent Ahmed her. 

Lasri, veuve de Bouchaib ben Meghraoui, demeurant, 4 Fedhala che By 

son fils Si Mohamed ben Bouchaib ben Meghraoui, facteur.des P.T.f.:° | 
   

_ 2° Allad ben Ahmed ben Lasri, marié selon la loi musulmane 4: Aicha - . 

el Mghetia vers 1898, demeurant au douar Beni Ameur, -tribu ‘des’. “+ 

Zenatas; 3° Zahra bent Fatma, mariée selan la loi muswimane-& © 
Si Abdelkader el Medjdoubi en 1905, demeurant au‘ douar Oulad- 
Chérif, tribu des Zenatas; 4° les héritiers de Faida.ben Ahmed ben: ‘+ 

: a) Allal ben Brahim, marié selon la Joi musuhmane-& Aitha © ~ 

bent Azzouz en 1915; 6) Abdeslam ben Brahim, marié selon Ja joi -. - 
musulmane & Mbarka bent Abbes en 1921; ¢) Aicha bent: Rrahim,' =. 
mariée sclon la Joi musulmane A Abdelkader ben Jilali en rg2a; les... 

   

   

trois derniers. demeurant au douar Beni Ameur, tribu des Zenatas. 

et domiciliés 4 Casablanca, ruc de Marseille, n° 53, choz M® Marzac,” ~ 
ont demandé Vimmiatriculation en qualité de copropriftaires mdi-_ 
vis sans proportions déterminées d’une propricié dénommeée «Ha nri-:: 
et Zentit el Bhgel, 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom. ; 
de :« Meghraouia » ,consitant en terre dé culture, sitiée prés de ta. 

   

To
e 

  

   
‘ferme de: Beni Ameur, A 4 km. de la route qui va de la- route Ca-- 
sablanca-Rahat 4 Camp-Boulhaut, douar Beni Ameur précité. | - Lo: 

Cette propriété, occupant une superficie de 57 hectares. se_com- 
posant de deux parcelles, est limitée : ee ae 

' Premiére pareelle : au nord, par la route qui va.de Ja route ‘des. 

Casablanca-Rabat & Camp Boulhaut et au dela ies requérants ; . a- 

    

  

    

Dir et au delé Ja Sociéié Financiére Marocaine & Casablanca, boule: * 
yard de da Gare; au sud, par la Hsiére de la forét Guetita et Voued - . 

Nefifik; & louest, par. BE] Arbi ben Ahmed el ‘Amri, au douar Beni: 

Ameur précité. . . . . ok 

Deuriéme parceile ; au nord, par les requéranis ; A lest, par. la, 
route d'Ain Guetita 4 Daya 5i Mohamed ben Ali et au dela la Sa- 
ciété Financiére Marocaine  susnommeée;,au sud, par le chérif. Si 

M'Hamed ben el Chérif et El M'Kedernme, Abdelkader el Ziadj, tous. 

deux au douar Beni Ameur susnommé; 4 Vouest, par Ben Lahssen.. 
ben Elmilih Elzennati cl Omri, au douar Beni Ameur précité. | - ; 

Les requérants déclarent qu'A leur connaissance jl n'existe sur.” 
ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et qu’ils en sont copropritlaires comme leur provenant de Ta sue-- 
cession de leur auteur commun Ahmed ben Lasri, ainsi que te cons- 
tatent deux actes de filiation en date des 15 chaoual 1330 (a7 septem- 
bre rgia) et 28 chaabane 1340 (25 avril 1ga2) et au moyen de Vattri- 
bution qui leur en a été faite suivant acte de partage regu par adouls,-__ 
le 16 journada Fo13a5 (a> juin rgos). “4 

Le Consernateur de la Prooriété Ponciére & Cozablanea, 
ROLLAND. 
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ee, Requisition n° 6175 6. 
’ Suivant réquisition en date du 13 octobre 1gas, déposé a ta 

conservation le 15 octobre 1923, M.: Passarella Alfredo, colton, demeu- 

-rant el domicilié & Boulaouane (Doukkala-sud). a demandé Vimma. 
triculation en qualité de propriéiaire d'une propricté dénonmide 
wKovuhia », Ataquelle ia déclaré vornloir donner le nom de: « Vas- 
sarello », consistant en terrain de culture, situde A proximilé di 
maraboul de Sidi Zara ct ce la ferme de la Sociélé Générale de Paris. 
catdet Si Ahmed Tounsi, fraction Sous. . 

. Celle propriété. occupant unc superficie de 20 hectares, et 1: 

/ o-mitée.: au nord, par Mohammed ben Moussa Sitris et Ali ben Larbi 

> .des Ouled Fradj et au dela ia Société Générale de Paris, représentéc 
par. Me Duprat, 4 Casablanca, immeuble Parts-Maroc: au sud, par 
Bouazza, ben’ Tahar el Fardji et Taib ben Derouich el Fardji el Ha- 
siml; a Vouest, par. le cheikh Ahmed ben Bocharbh pen Lehy el 

Fardji el Sirisi. - ST i 
= THe reqnérant déciare qua sa connaissance il-n’eviste sur ledit 
animephle aucune charge ni aucun drow rél actuel ou éventuel et 
-qwil en-rst’ propriétaire et. vertu dun acte d’adoul en date du 
28-safar 1347 (5 oclobre 1922), homoiogué aux Lermes duquel Ahmed 
ben’ Bouchaih ef Aousni Ettsrissi, son frére gerimain Echchorki at 
leurs neveux, fils de leur frére Tounsi Ini ont vend ladile propridté, 

cee ’ Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
“ , - CHOLLANN. - 
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' ; 
4 Réquisition n° 8176 G. ; 

_. Suivant réquisition en date du 15 octobre 1993, déposée A ta 
“conservation le mérmne jour, Abdelaziz ben el M’Kadem Abdeslam hen 
Mohammed l°Yassfi-Ettamani el Abbadi, -marié selon la joi miusui- 
Marie 4° Zahra: bent Larhi én’ igo8, & Bahia heut M'Barak en Igog el 
a2Fatna, bent ei Maatti en rgr8, avissant tant en son nom qu'en 

-celui:de ses fréres | 1° Mohammed, marié selon la doi musiilmane A 
dame Fitma hent el caid M’Hammed en 1903 e® & Fatma bent Bon- 
-chaib‘Doukali en rg08; 2° El Hachemi, marié seion Ja loi musul- 
mane.& Zohra bent. Thami en 1903; 3° Bellabbas, marié selon ta loi 

usulmanie A dame Tamou bent Larbi ben Kassem en rgoa, 4° Atcha, 
‘Weuve de. Bouazza Barztz, décédé en 1go6; 5° Oum el Khair. mariée 
-seion: la loi. musulmané & Bellabbas Rarzizcl Bazghari en 1888, de- 

: meurant etdomiciliés tribu des Ouled Farras (MOZab), fraction Ouled 

“¥ouisef ben ben Hamou. a demandé l'immatriculation en qualité 
déicopropriétaires indiyis sans proportions déterininées d'tme pro- 

“pridé A Jaquelle ia déclaré vou'oir donner-ie nom de «El Hassha 
‘JE, consistant en terrain de culture, située & 3 km. 4 Vest de Sidi 
“Abdevaziz. entre cetle derniére localité et Sidi Bou Lanouar, fraction 

“oQtied Youssef ben’ Hamou, tribu des Ouled Farrés. . 

~ -Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
ée ‘sau, tord,.par une piste:et au delk Bouchatb ben Hajaj, au 

os 

  

  

“par les. Ouled Si cl Kébir, représentés par Ahmed ben. Elkébir au 
“douar. des ‘Ouwled Abdelkader, fraction des Ouled Tanane susnommée, 
yaw sud, par: Bouchath ben Hajaj, an douar des Oulad Abdelkader pré- 
‘eité; A Vouest, par Omar hen Larhi, au flouar des’ Ouled Abbads, 
‘fractjon.- des ‘Oued Tanane. susnommeée: | : : 

“Les requérants ‘déciarent qu’é leur connaissance i] n’existe sur 
ledit inimeuble aucime charge ni aucun droit réel, actucl ou éven- 
tie] et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en 

ate du, 18 hija 1340 (12 aofit 1929). homologuée, leur attribuant 
adite propriété. Oe . . . 
“> Be Conseryateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

. . a 2. ROLLAND 

Oy Réquisition n° 6177 CG. 
“7. Suivant réquisition en date du 26 mars 1923, déposée a la con- 
servation le 16 octobre 1923! M. Hamou Isaac, négociant. niarié 4 
dame Amiel Esther, 4 Marseille, le Tg octopre 1919, sous le régime de 
14 séparation de biens, suivant contrat regu le 18 octobre tg1g par 

‘<M. Laugier, hotaire & Marseille, demeurant A Mazagan,. 9 quiet!’ 
 Yeanc Hamou él domicilié chez M° Essafi, avocat 4 Casablanca, rue de 
Rabat, "4a demandé Vimmatriculation on qualité de, propriétaire 
d’tine’ proprigté dénommée « Mercier » a laquelle i} a déctaré vou- 
Joir donner l¢. nom de :« 18° pareelle, dite quartier Isaac Hamou », 

‘consistant én un terrain. 4 batir, située A Mazagan, quartier Hamon. 
' 

  

des rues de totissement* fui appartenant.. 

’ 

  

el Fardji Lahsini; 4 Vest, par la route des Rehamna 4 Souk e! Haj, 

oudr Liséouf, fraction Ouled Tanane, tribu.-Ouled Farrés:. 1 est, | 

-. 4. Cette propriste, ‘occupant une. superficie de 3.qoo metres carrés,. 
‘dest Himitée : au nord, & Tesi, au.sud ef 4 Vonest, par le requérant cl, 

aE 

Le ceeutrant dechire qua sa connaissance i nvexiste sur ‘edit - 
Maun be arene charge mio ancon droit res’ ectuel ou ventued et 
edb cn cst propriddaire on serio de deux actes 
adouly, Jes 23 chacual ree et 3 rebia Hy 
fermics desquecs (premier actei, 8! 

dovssés par deux 
Hag, homologues, aux 

cl Haj Messaoud ben Ali ben 
Taveu et cae acie © Zora bent cl Haj Ali ben Messasud ed Dhoutbi 
ui onl vendu ladite: propriété, eb de deux actes de notoriélé dress's 
par deux adouls, tes 13 kaada 1329 et 23 chaahane 1341, homologudés, - 
aux terme: desque!s (premier acte) ies adouls alfestent que le re- 
quérant a da jovissanee ct la possession pour Vavoir acquis rég alid- 
rement de Si Hossein ben el Haj Mohamed ben Yahia et Diedidi ‘ot 
(2* acte’ que la dame Zahra bent el Haj Ali ben Messaoud. et Diedidi 
Stait propriétaire d’un terrain au'elle a vendu au requérant, 

. Ge Conscruateur de la Propriété Forciére & Casablance. 
, ROLEAND. 

Requisition n° 6178 GC. SN 
Suivant réquisilion en date du 28 septembre 1998, déposée. A’ la, 

Conservation le 16 octobre 1g23, Mohamed ben Abdel Fedil’, bei 
Mhamed, marié selon In loi musulmane, ¥ dame 
Smaine, sn 1332, agissant lant eri son nom personnel que comme 
mandataire verbal de ses copropridlaires : 1° Smain Zine ban Moha- 
med, marié selon Ia Jot musulmane, 3 dame Mebarka hen Hadj 
M'Wamed el Abdi en rgi® ; 
baisire; 8° Mohamed ben Fedil,’ marié selon ld loi musulmane a 
vame Zahra bent el Hadj Tayeh, en 1rgiG ; 4, M’hamed hen Ahdel 
Pedi] ben Whamed, marié selon ‘la loi musulmane, A. dame Fas- 
sane bent Si Smain ben Had} Taibli. en igat ; 5° Zahra bent Brahim 
ben Tayeh, divorcée de Ahmed ben Mohamed ben Adbdel- Fedil; avec 
lequel elle s’était mariée en 1905 ; 6° Nejha bent Brahim hen Tayéb, 
mari¢s selon la loi inusulmane, A El. Haj M’Hanied el Abdi, en 1900 3° 
7° Zohra bent ef Hadj Taich,. mariée sefon Ja loi musulmane, & MoKas 
maed ben Fedil, en rgiy ; 8°. Mcharka hent Hadj Taieb, mariée elon 
Ja loi musulmane, 4 Mohamed ben Abdellah, en 1918 ; 9° Fadla, . 
bent Haj Taieb, mariée sclori la-loi musulmane, & Ahmed ould ‘Si 
Ahdeikader, en 1905 ; , , ae 

ro” Fatna hent Hadj Taicb, célibataire +; 11° Abidesiam ben. 
Abdel Fedil ben M’Hamed, marié selon la Joi musulmane, A dame 
Aicha hent Mohamed ben Friha, én igr6 ; 12° Abmid Fen Abdel 
Kedil ben Mhamed, e¢¢libataire ; 13° Taieb ben Abdel Fedil ‘ben 
M'hamed, célibataire ; 14° Fadla bent Abdel Fedil ben M hamed, 
muriée selon la loi musulmane, \ 8i Mohammed ben Messaond, en 
igt8 ; 15° Mebarka bent Abdel Fedit ben M'hamed, célibataire ; 
16° Rekia bent Abdel Fedil ben M’hamed, célibataire 3 17° Nejtha 
bent Abdel Fedil ben M’hamed, -mariée selon Ia Ici musulmane, 4 . 
Salem ben Allal, en 1g18; 18°-Fedil ben Mohamed, marié selon ‘Ja 
loi musvimane & dame Selima bent Mohamed, en 1895 

dame Fatna bent Ahmed ben Tahar, en 18g9 . , . 
2u° Abdallah ben Mohamed “ben Abdel Fedil, marié selon la loi: 

Mmusulmane & dame Meriem bent Bouazza, en 1896 ; a1° Tahar ben 
Mohamed ben Abdel Fedil, marié selon Ja loi musulnane, } dame: 
Rabattia, en rgro 5 29° Rekia bent Mohamed 1. » Abdel Fadil, ma- 
Tire sclon Ja loi‘musulmane, 4° Abdel Fedil ben \!hamed, en 19073 
23° Fatna bent Mohamed ben Abdel Fedil, mariée ‘seton la loi mu- 
sulmane 4.8i Said ben Deho, en 1903"; 24° Freha bent ‘Mohaméd 
ben Abdel Fedil, mariée selon la loi musuliuane. A Si Larbi ben 
Zina,.en 1go4, ; 25° Ménni bent Si Mohamed ben Abdel Fedil, -mariée- 
selon la loi musulmane A Mohammed ben Kacem, 
Yamena bent Si Mohamed ben Abdel Fedil, mariée_selon Ja loi mu- 
sulmane, 4 Si Mohammed ben Ahmed, en 1900 ; 27° $i Mohamed? 
ben Messaoud--benAbdel Fedil, marié selon la loi musulmane; ° 4’ 
dame Fadla bent Abdel Fedil, en Tg1r ; 28 Smnain ben Messacnd 

| ben Ahdel Fedil, célibataire ; 29° Aicha bent Messaoud ben Abdel: 
- Fedil, mariée selon la Joi musulmane A Bouchaib ben Amor, en 

1919 5 : . 
30° Meriem bent Messaoud ben Abdel Fedil, mariée selon ia lot 

musulmane, 4 Rahal ould M’hammed Toumi, en 1932; 31° Abdat- 
lah ben Messaoud ben Abdel Fedil, marié selon ta loi musulmane, & 
dame Aicha bent Si Smain, en 1geo : 32° Rekia bent Si Messaoud 

' ben Abdel Fedil, mariée selon la loi musylmane, A Hadj Smain, en 
1go5 ; 33° Nejha bent Si Messaoud hen Abdel Fedil, mariée selon la 

- lof musulmane 4 Brahim ben Mohamed Toumi, en 1905 ; 34° Fatna 
, hent Si Messaoud hen   : & M'Hamed-hen Bovehaib, en 188q-: 35° Fadia hent Si Messaoud. 
, ben Abdel Fedil,. épouse divoreée de Smain ould Fedil, avec lequel 

Rekiya bent | 

2° Smain ben Brahim’ hen Tayeh, ‘céti- | 

. ; 19° Ahmed... 
ben Mohamed ben Abdel Fedii; marié suivant la loi musulmane ae 

en 1g04 ; 26° - 

Abdel Fedil, mariée selon Ia loi musulmane,’



ae
 

ad
 

elle s’était mari¢e selon la lei musulmane, en 1914 3 36° Menni bent 
* Si Said, veuve de feu Brahim ben Taleb + 39° Haddou bent Mohamed 

en Slima, mariée selon la toi musulmaue, A Haj Taich bi n Abdel, 
en rgo3 ; 38° M’hamed ben Haj Taich, cilibalaire ; 3g° Rekia bent 
Boubcker, mariée selon la loi musulmane & Si Mhamed ben Abdel 

Fedil, en 1897 3° 

fu° Rekia bent Si Mohamed hen Abdel Fedil, veuve de Abdel 

Fedil ben M’Hamed f° Mennio bent Mohammed, veuve de Mes- 

saoud ben Abdel Fedil ; 492° Mebarka bent Mohamed. veuve en 

deuxiémes noces de Messaoud ben Abdel Fedil ; 43° Mebarka bent 
M’bamed, veuve de Mohamed ben Abdel Fedil, et 44° Abdel Fedil 

Yon M'Hamed, marié selon la loi musulmane, & Rekia bent Molha- 
med} en 1895, demeurant aux Ouled Bouaziz, & 33 kilométres sur 
Ja route de Mazagan A Marrakech, et domicilié & Casablanca, chez 
M® Essafi, avocat, rue de Rabat, n° 7. a demandé Vimmatriculation, 
en quarité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i} a déclaré 
voulojr donner ic nom de « Blad el “Faid », consistant en terrain 
@e culture, située aux Ouled Bouaziz, & 33 kin. sur la route de 
Mazagan & Marrakech, = * 

, Eecile propriété, occupant unesuperficie de So ha., est limitée : au 
- nord, par 1° Ahmed ben Wohamed ben Brahim, au douar Trihat., 
fraction des Haimaich, tribu des Guied Bou Aviz > 2° Mohamed ould 
Abmed ben Kacem Sassi, au douar Ouled Sassi, fraction des Ouled 
Zali, Lribu des Ouled Bou Aziz ; 3° par Mohamed ould Smain ben 
M'Hamed Toumi Tribi, douar Trihat précilé + 4° le marabout de 
Sidi Abdallah el Bagdadi, et. 5° par Ip chemin de Souk el Tlet a Sidi 
Bennour ;-2 Vest, par 1° Si Mohamed el Mekerbeche ould cl Hadj 

, Brahim, au douar El M’Hachat Zohra, fraction Mahachat,  tribu 
des Ouled Bouaziz ; 2° les héritiers Hadj Said ben Zanni, représen- 
tés par Mohamed ben Hamida, au douar El Mehachat. fraction des 
4uled Jamah, tribu des OQuled Bouaziz ; 3° par les héritiers Si Moha- 
med bel. Mokailem, représentés par Moway Said ben Mohimed ben 
Mokadem, au douar El Mehachat, fraction des Aousoucha, tribu des 
Ouled Bouaziz ; 4° Mouley Said el Mourd, aw douar El Mehachat 
précité ; 5° les héritiers Ahmed ben Taich, représentés par Smain 
ben Brahim, au douar Bou Kanchouch, fraction des Ouled Zali, 
tribu des Quled Bouaziz ; 6° Si Allal ben Smain Kfif, au dovar 
Ouled Roubeker, fraction des Ouled Zali susnommmée ; 7° Mohamed 
el Attar, au douar El. Braouga, fraction des Ouled Zali précitée 5 au 
sud. par la route conduisant & Azemmour et 1° M’Hamed ould el 
Hadj Ali, au douar Braouga,: fraction des Ouled Zali précitée 5 +22 
Ahmed ben Bouazza, au douar Zemamlas, fraction des Ou'rd Triya. 
tribu des Ouled Bouaziz ; 3° Embarek ben Rahma, au douar Ze- 
mamlas susnommé; 4° Abbou ould Haj Abdelkader, au douar El 
Maraichat, fraction des Ouled Zali susnommeée ; & Jouest. par 1° 
M/Hamed Zeriat, aw douar El M’Hachat Aouacha, fraclion des ‘Aoua- 
wucha, tribu des Ouled. Bouaziz ; 2° Si, Mohamed ben Jilali ben 
Rahma. au douar El Machat, fraction Aouaoucha,  précilée ; 3e 
M ‘Hamed: Boualami bel Haicha, au dovar. Trihat, fraction des Ouled 
Zali susnommée ; 4° Mohamed. ben “M'Hamed. Hanzaz, au douar El 
Maachat, fraction des Moualine el] Faid, tribhu des Ouled Bou Aziz : 5° Ahmed ben Mouima. el M'Hachi, au douar El M'Hachat, fraction 
des Touahra, tribu des Ouled Bouaziz ; 6° M’Hamed ben Abdallah ould el Haj Machon, au douar El M’hachat précité. 

Les requéranis déclarent> qua leur connaissance; il :suv ledit- immeuble aucune: charge ni aucun droit ‘récl ac -éventuel el qu'ils en sont copropridtaires en’ vertu d’urte moulkia vem, date.du ag safar, 1344 (24- avril r906), homoioguce, aux termes -de laquelle ils ont acquis ladite propriété en hérilage de leurs au- teurs communs El Hadj Ettaiebi ‘ben Cheikh Abd cl Fadel Errafai, son frére germain Mohammed. leur frére consanguin  Messaoud, leurs neveux Abde) Fadel ben M'Hammed ct Mairi, fille de leur frére Said. 

n ‘existe 

tuel ov 

x 

Le Conszrvateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6179 GC. 
Suivant réquisition en date du 17 octobre 

Conservation le méme jour, Larhi ben el H 
mi, marié selon la loi musulmane, 4 d 
Rhalloug, en 1918, 4 Marnia, agis 

1923. déposce 4 Ia 
adj et Hachemi el Otma- 

ame Aicha bent el Maati ben 
saul tani en son nom Personne] 
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N° fgo, du ra Février_ 1924. 

que comme mandataire verbal de ses fréres Bouchaib, E) Hadj Mo- 
hammed ct Lhassen, tous trois célibataifes, demenran! et domicilié 
au douar Cyamna, fraction Atoumna Krarma, tribu des ‘Dakras, 
a demands Vimmatriculetion, en qualiié de copropriétaires indivis. 
chacun pour wn quart, d'une propriété A laquelle il a déelars vou. 
lofr donner le nom deo « Kherunal Ayada ». consistant en terrain 
de culture et ferme. située & 18 km au nard de Boucheron, sur la 
piste quiva a Médiouna, Jiendit ie Ayada oo. douar Olamana, catdat 
des Oulad Sablah, tribit des Mdakra, , 

Celle propriété, ocenpant une superficie de Go hectares, est limi- 
tée > au uord, par le moqaddem M'Hamed cl Abdeslam el Otani et 
Mohamed hen Lhachemi el Qtmani, tous deux au dour et fraction 
Alamna, a Vest, par Si Mohamed el Louwaq el Otmani et.Si Ahmed 
bel Hadj Lachemi, frére du requérant, lous deux au dovar et frvc-... 
tion Olamna > au sud, par Voued Ayada ; & Pouest, par Si Bouazsy: 
ben Abdelkader el Talaouti el Parizi, au douar et fraction Talavut, 
tribu des Ouled Harriz. ~ . a 

Le requérant déclare. qu‘a sa connaissance, il n’exisle sur Jedit, | immeuble aucune charge ni aucun droit réel ach] ou cventuel 
ét qu’ils en sont coproprtitaires en vertu @un acte d'adoul en date du vi rebia 1-334 (a1 janvier. 1916), homoalogué, ‘aux termes duquet. leur pére EL Hadj el Hachemi ben Mohammed el Ofamani a partigé ses biens entre ses cufants, : 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

‘ 

Réquisition n° $139 C. o vee Suivant réquisilion en date du 9 oclobre 1923. téposée A la Conservation te 15 octobre 1923. 1" Mohamnied ben Mohammed ~ Bouchefaa Fzzidani Esseidi, miuarié 
scion Ia Joi musulmane, demeurant au douar des Gulad Esseid, frac-- bon des Oulad Zidane, tribu des Si Dakra + 9° Abdelkader ben Pou. | chaib ben el Arbi Ezzidani Essvidi, marié ) Fatma bent Seidi Bou- chaih, vers 1880, selon la loi inusulmane, demeurant a Casablan- ca, derb Ghelef, ry, domiciljés tous deux au douar des Oulad Esseid. — précité, ont demanidé Vimmatriculation, en qualilé de coproprié- laires indivis par moitié, d'une propriété dénommée « Elatehana Y, i laquelle ils ent déclaré youloir donner le nom de « Matchana If », consistant on terre de culture, située & Vouest de Dar Mohamed . - ben Larbi, Pisle de Sidi Moussa, prés du douar Oulad Esseid, frac- tion des Oulad Zidane, tribu des Medakra a Ceile propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limij- Te : au nord, par Salul ben Elouarraq, demeurant aw douar des. 4iararetaa, fraction des Oulad Zidane precité : ¥ Vest: par 1a: piste | de Casablanca. aux Oulad Ali et-au delA les Oulad M‘Hamed: s!aua- line Ennekhil; repeéserités par le cheikh Mohamed ould Quelila, do-” meurant prés “de Sidi Moussa, méme fraction > au sud, par El Athi . oukd al Hadaoui, demeurant an douar ides Oulad Yahia, méme frag tion 5 a Vouest, nar les Ouled M'Hamed Etiouil,” représentés par) Bouchaih ben M’Hamed- Ettonil, demeurant au douar des | Hera- --2. relaa précilé, ~ . : oa Les requérants déclarent qu’h leur connaissance i} nfe ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel tuel ef quils em sont propridlaires en ve 
du 14 safar 1337 (4g novembre rex) 
ladite propricié, 

actuel ou éven- 
ria d’iné moulkia en date” 

homoalogué, leur “ aliribuan' “ 

  

Le Conservateur de Ia Propriété Poneiére @ Casablanen, oo 
ROLLAND. So 

Réquisition n° 6181 G, a Suivant réquisition en date dit x 3, déposée A la 
‘17 Octobre 1933, déposée 4 Ian - Conservation le méme jour, Mohamed he i db , Aicha », marié selon 1 oh dane tlt wee 

a loi musulmane, 40 i dame Mensou 
er 1 , i ra bent Hadj Larbi. vers 1883, au Soualem, tribu des Quled Ziane - 3 dame Fatma bent si Slimane, vers 1903, au méme Lieu demeurant au douar Ouled Daoud, fraction des Soualem précitée ol domi ‘lie chez Mohammed ben Abid, a Casahlanca, rue Tnaker n° 26 a de mandé Vimmatriculation, en qualits de propriétaire, d'une pro. prifié A laquelle il a déclaré vouloir donner { 

rid . ; or le nom 1 Taibi ». consistant en lerre de Te oe Oued piste d’Azemmour au douar Ou 

& Aicha bent el Arhi.- Essebihi, oe 

  

xiste surs 

- 44 sud de ly . :



N° Ago du ry Février 1994. 

Cette propricté. occupant une superficie de 25 hectares, est 
Himitée > au nord, par Ah ben Aissa. demeurant au douar Quled 
Jervar, fraction Wafafia, tribu ce Médiouna ; 4 Vest. par Larbi ben 
Bouchaib., demevrant sur les lieux : au sud. par Wal ould Hadi 
Leg bi, damevrant au douar Uuled Jamaa. tribu des Ouled Ziane >a 
Vouest, car je requérant, 

Le requérant déclare. qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 
inmmendle aucune charge ni aucun droit réel actuef ou éventuel 
eh ql in est propriciaire en vertuo d'une moulkia en date du 
f chaabine 3260 5 septembre igoS}, homologue. Ini attribuant la 
propricté. 

Fe Ganserrateur de ta Propriété Ponciére a Casublenca 

RULLA Nye 

Reauisition n’ 6182 GC. 
Suivant réquisition en date duis celobre 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohamed hen Ahmed. dit « Ould 
Sicha», marié selan Ja loi musulmane, 1° A dame Mensoura bent 
Hadj Larbi. vers i883. au Soualem, tribu des Ouled Ziane ; 2 A 
dame Fatma bent Si Slimane, vers sgo3, au méme lieu, demeurant 
an douar Ouled Daoud. fraction des Soualem précitée, el domicilié 
chez Mohammed ben Abid. & Casablauca. rue Tnaker, n° 36, a de- 
ruandé Timmatriculation. on quality de propriétaire, d'une 
pies a laquelle i} a déclaré vouloir donner ie nom de « Dhar el 
Yamani ». consistant en terre de labours, située au douar Ouled 
Daoud, fraction des Soualem, tribu des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
We > au nord, par les Ouled Habache, représentés par "Hamed ben 
MWH.med, demeurant au douwar :tuled Jerrar. fraction Hafatra, tribu 
‘le Médiouna ; 4 Vest. par Mohamed ben Maizi, demeurant au méme 
‘douar au sud, par Fatmi ben Mekki, demeurant douar Abad, frac- 
Vien des Soualem, tribu des Ouled Ziane : a louest. par Si Bouazza 
ben Mohamed ben Kacem, demeurant douar des Oued 
fraction des Soualem. tribu des Ouled Ziane. 

Le requérant déclare. qu’’ sa connaissance. i) n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est proprictaire en vertu d'une moulkia en date du 
19 rejeh 1326 613 aodt rgoS, homologaé. Ini en altribuant la pro- 
priété, 

Jamaa, 

Le Cansergeteur de la Propriété Foneciére a Casalianee, 
Wese A NES 

Régquisition n° 6183 GC. 
Suivant réquisition en date duit octobre 1923. déposée & la 

Conservation Je méme jour, Viohamed hen Ahmed. dit : Ould 
Aicha », merié selon la loi musulmanc. 1° 9 dame Mensoura bent 
Hadj Larbi, vers 1883, au Soualem. tribhu des Ouled Ziane ; 2° & 
dame Fatma bent £1 Slimane, vers 1903, au méme lieu, demeurant 
au douar Ouled Daaud, fraction des Soualem précilée, et domicilié 
chez Mohammed hen Abid, 4 Casablanca. rue Tnaker. n° 26, a de- 
mandé Tunmatriculation, en qualité de Ppropriétaire, Wune  pro- 

- prigté & laquelle it a déclaré vouloir donner Ie nom de « Maklou- 
, kha », consislani en terre de labours, située an douar Ouled Daoud. 
fraction des Soualem, tribu des Ouled Ziane. , 

Ceite proprieté, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
iée sau nord, par Lhassen ben Abdeslaia, demeurant au douar des 
Ouled Baoud, fraction de Soualem Mfia. tribu des Ouled Ziane 7a 
Vest, par Ali ben. Aissa. demeurant au douar des Ouled Jerrar, frac- 
tion des Hafafra, iribu de Médiouna ; au sud, par la piste de Casa- 
-blanca 4 Azemmuur : a Touest, par les héritiers de Ahmed ould 
Abdesselam, représentés par Mohamed ben Abdesselem, demeurant 
‘tu douar El Abad, fraction des S amlem, tribu des Ouled #lane 

Le requérant déclare, qui sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ef qu il en est propriétaire en vertu d'um acte d‘adoul en date du 
6 joumada If 1310 (26 décembre 1892), horuclozué, aux termes du- 
quel Moulay el Hassan Jui a vendu ijadite propriété. 

Le Conservateur de tw Propriété Fonciére & Caandlanea, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 6184 ©, 
S tivant réquisition en date du 17 octobre 

Conservation le 19 octobre 1993, 
spar M. Babaud Jean, 

1923, déposée 4 1a 
la _vjle Ce Casablanca, représentée 

chef des services municipaux de Casablanea, 

BULLETIN OFFICIEL 
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“1869. suivant la loi musulmane A Ra 

  

277: 

demeurant et doinicilié dX lhétet des services municipaux de Casa- 
blanca, a demande Vinnuatriculation, en qualité de proprictaire, 

See ey 
une pre prigié A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Terrain communal du boulevard des Nouvelles-Casernes I et Il », 
consistant en terrain a balir, située & Casablanca, quartier du Pare..- 

Celle propridié, occupant une superficie de 14.511 métres carrés, 
est limilée sau nord, par M. Veyre Gabriel, demeurant 4 Casablan- - 
ca, avenue du Général-Moinier, par MM. Lévy, Malouf et Lévy Sa-. 
mucl, demeurant tous deux 4 Casablanca, avenue du Général-Dru- 
de, soy; & Vest, par la rue du Pare, apparienant aux domaines; au 
sud, par les domaines; a louest, par ie séquesire des biens austro- 
allemauds (Braun), 4 Casablanca, par M. Chiozza, demeurant 21 .Ca- 
sablanca, avenue du Général-Drude, 115, par M. Meltul Schalom, ..° 
demeurant & Casablanca, rue de Mogador as. / oT 

Le reauérant déclare qu’ sa connaissance i] n’exisie sur ledit. | 
immeuhte aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventue] et... 
guile est) prepriciaire en vertu de deux actes dadoul, homolo-' 
gné, en sate le premier du 14 rehia If 1340:(17 décembre 1921), le’. - 
deuxitme du 13 chasbane 1340 (11 avril 1922), aux termes desquels 
Mohammed be! Hadj Ahmed Eddaoudi et consorts (1° acle) ‘et le «| 
nadir des Habous FI Hadj Abmed bel Hadj Errebati et le nadir® dés o 
Habous de la zaguia Ennacerria El Quari Ken Embarek (2° acte)-Tui_ 
ont vendu ladite propriété. oe 

Ge Coneervateur de la Propriété Fanciére & Casablunca; 
ROLLAND. ~ So 

      

Réquisition n° 6185 CG. Lee - 
Suivant réquisition en date du 1g octobre, 1923, déposde a la 

Conservation le méme jour, El Gheninii ben Hadj Djilali Zerhouni, 
raarié suivani la foi musulmane vers 18go & Tamou ben , Hadj‘ Cha- - 
fei. A da Mahakma des Ouled Said, demeurant douar des Ragai, frac: 
tion des Zrahna, aux Ouled Said, agissant én son nom et suivant ©’ 
mandat verbal au nom de ses cohériliers 4 savoir. : 1. Abdeslam — 
ben Qacem, marié suivant la. loi musulmane vers 1923 & Fatima bent | 
Qacem & ladile Mahakma, et demeurant audit douar; 2.° Ali ben 
Qacem, marié suivant la loi musulmane. a Zahra Doukhalia vers ° 
tyr .4 ladite Mahakma, demeurant audit doucr; 3. Fatima bent Qa-.: 
cen, mariée selon la Joi musulmane vers 1882 4 Hadj Saleh, décédé. 
en rgio, demeurant audit douar; 4. Aicha bent Kacem, mariée selon. :. 
la loi musuimane vers rgoz A Rahmane ben Ahmed, demeurant au- . 
dit douar: 5. Mohammed ben Omar, marié vers 1880 a Fatima bent. . 
Doukalj, suivant la toi musulmane a ladite Mahakma et demeurant. _ 
audit douar; 6. Djttali bes Mennana, marié suivant, la loi musul- * 
inane vers 1890 4 Fatima bent Mohammed Gaidi et demeurant audit 
douar. 7. Said ben Aimar, marié vers 1g0g & Zohra Saidia suivant la > 
loi musulmane 4 ladite Mahakma, demeurant douar des Ghaida, aux. ”. 
Ouled Said, 

Et au nom de ses autres copropriéfaires, a savoir : Os 
8. Abdallah ben Mohammed ben Qaddour el Keddari, murié vers®. 

qia bent Belallou, demeurant.. 
douar aux Zranna Outed Said; q. Omar ben Mohammed, marié sui-. ’ 
vant la loi musulmane vers 1870 4 Halima bent Djilali, demeurant 
douar des Souahla Gdana Ouled Said; ro Cherifa bent Mohammed; 
mariée suivant la loi musulmane vers 1887 & Hamou ben Mahfoud. 
et demcurant au douar des Souabla Gdadba; 17. Hania bent Moham- 
med, mariée vers 1886 A Ben Hadj Chetouki, demeurant aux Zrahna. 
Ouled Said; 19. Ragia, mariée yers 1895 A Larhi unld Si Ahmed Bou- 
chaib, décédé, demeurant audit douar; 13. Messaoud ben Lhachimi, 
marié vers 1889, suivant ta loi mvusulmane a Faina Ouahlia, demeu- 
rant aux Zrahna Ov'ed Said: 14. Fatina bent Lhachi, veuve de: Si 
Djilali ben Ahmed, décédé en 1915; 15. Aicha bent Lhachimi, veuve 
de Bouselham Keddari; 16. Et BRagia lent Lhachimi, veuve de Larbi - 
ben Bouchaib, décédé en 1916; 17. Halima bent Lhachimi, céliba- 
taire, tous demeurant au douvar Zrahna susnommé, domiciliés 4 Sidi - 
Ali des Ouled Said, chez M. Turcau, ont demandé Yimmatriculation 
en qualité de copropriéaires indivis dans la proportion d’une moitié 
indivise pour El Ghenimi ben Hadj, Abdes'am ben Qacem, Ali hen 
Qacem, Fat'ma bent Qacem, Aicha hent Qacem et Mohamed ben 
Omar, Vautre. moitié appartenant aux autres copropriétaires sans 
indication de parts, d’une propriété dénommée : « Zahr. el Boucail », 
a laquelle ils ont déclaré voulojr donner le nom de : « La Phocéenne 
Barbaresque », consistant en terrain de culture, situ’ve A 2 kilométres -— au nord de la station de Sidi Abdallah, fraction des, Zrahna et. Gdana, . tribu des Ocled Said. . ‘ Se 

Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares, est limi-*- 
tée : au nord, par Maati el KaYchi, aux Zrahna; a lest, par Hadj 
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“ -, @Qacem Bouchaih aux Srahna; au sud, par Foued d’Ain Chlil; a 

~ & Mazagan; 2° Larbi ben Abbas el Qufir. 

- Gba déclaré voulcir donner le‘nom de 

Wouest, par la propriété dite : a Le Pontet », tilre 3201 c, apparte- 
~mant 4 la Compagnie Marocainc, & Mazagan. : . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance f) n‘existe sur 
Hedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
duel et qu’ils en sont copropridlaires en vertu d'un acte d’adouls 
een date du a7 rebia If i329 (a7 avril 1971), constatant Vattributicn 
aux requérants 4 la suile d'un proces de ladile propriété. 

ta Conservateur de lu Proprisié Fonciere a Casablanee. 
ROLLAND. 

fo, Réquisition n° 6 c. 
“"" Suivant réquisition en date du 19 octobre 1923, déposée 4 Ia 
Conservation le méme jour : 1° Tahar ben Abbas el Oufir, marié 
.8elon la-loi musulmane 4 dame Zohra bent Haj Mohamed, vers 1334, 

‘ marié sclon Ia loi musul- 
amane i dame Zarah bent 
“Mavagan et domiciliés chez Me Essafi, avocat & Casablanca, ruc de 
‘Rabat, n° 7, ont demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
_Aaives d’une propriété dénommée « Ard bel Hamdounia », % laquelle 

> « Laoufir », consistant en un 
. terrain avec construction, située a Mazagan, route de Sidi Moussa 

{cdLé sud). ' 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.248 metres carrés, 

est limilée > au nord, par M’Hamed cl Menjra, commergant, repré- 
senté par Si Goubir Lalhlou, commercant, demeurant 4 Mazagan, 
Kissaria. Nahon; A Vest, par la route de Sidi Moussa; au sud, 
MM. Meyer ct Yamine Bensimon, négociants, demeurant a Mazagan, 
route de Marrakech ; A Vouest, par un chemin non dénommé appar- 
tenant 4 Ben Hamdounia, demeurant Mazagan. 

“Les requérants. déclarent qu’d leur. connaissance il n’exisle sur 
fedit immeuble aucune charge ni aucun d-oit récl acluel ou éven- 
tuel et uu'ils en sont copropriétaires en vertu de deux actos d’adoul, 
homologués, en date le 1° du 15 rebia I 1338 (8 décembre 1grg), te “2° du aa rebia 7 1388 (15 décembre 1979), aux Lermes desquels Amer 

- de Bir Chelaouat, tribu des Ouled 

ben Tounsi et son épouse Khedidja lui ont vendu ladite propricié, 
Le Conservateur ae la Propriété Fonsiére a Casabla-:ca, 

ROLLAND. 

-Réquisition n° 6187 ¢. 
Suivant ‘réquisilion en date du tg octobre 

. conservation le méme jour, Si M’Bareck ben Mohamed bel Hackemi 
Saidi el Abboubi Rehouani, marié sclon ia loi ninsulmane 4 dame 
Arbia bent Ameur vers 1893, aux Ouled Abbou, demeurant et domi- 
eilié au douar Oulad Raho, fraction des Otiled Abbou, Lribu des Oulad Said, a demandé Vimmatricuiation en qualilé de propriciaire 
une propriété dénommeée « Bled Scheb Cha'aoua », & laquelle il a déciaré vouloir donner fe nom de :« Ard M‘Barek YW n, consistant 
én terrain de cullure, située Noda zaouia de Sidi Rehal, 3 gauche de Ya route allant de Ain Djemaa A la cashah des Ouled Said, prig 

Abbou, annexe des Quied Said 
Cette propriéié, occupanl une superficie de § hectares el se com- posanit de deux parcelies, esl limitée : 
Premiére parcellg : au nord, par ia roule de Guedana a Settat ; . 4 Vest, par Je chemin du « Golha » des Ouled Sidi M’Hammed ben e} Bahloul au «Bir » Chalaouat et au de'a tes lerres des Quled Sidi ‘M’Hammed ol Bahloul, représentés par Abbés ben Tahar, audit -douar, fraction Oulad Sidi Rahal: au sud, par la piste des Ouled 

Sidi el Haj Rehal A la zaouia de Sidi Rehal el Mekaiss: & Vouest, par 
3a piste des Ouled Sidi 21 Hachemi a Baouaraout Ain Hadjadj. 

~ Deuziéme parcelle : au nord,. par le puits public « Scheb Cha- ‘Yaouat » et Ali ben Bouchaib, au douar Quled Sidi Rahal, fraction 
du méme nom, tribu des Ouled Abbou; it Test, par Ja -oute du 
« Gotha » des Ouiled Sidi M'Jaramed bel of Bahloul & Bir Chalaouat; 
au sud, par la roule des Guedana A Setlat; 4 Vonest, par ie chemin 
de Sidj el Hachemi au Baouaral. Sidi Hedjaj ct ait dela par les terres 
du douar Behala, représenté par M’Hamimed ben Zerouala, dudit 
douar fraction du Behala (tribu des Ouled Abbou), 

Le requérant déclare qu sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propridtaire en vertu Wun acte de transaclion en date 
Mura safar 1325 (Rdécombre 1916), infervenu entre Boudhali ben Mo- 
hamed ben Bahtoul et ses fréres et tui, aux termes duquef ces der- niers hii ont cédé Jadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciare & Cusablanea, 

1923, déposée A la 

' ' ‘ROLLAND 
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Abdallah, en 1336, tous deux demeurant 4_ 

par., 

g, A Casablanca. . oe. 
La requéranto déclare qu’h sa connaissance il n’existe: sur ledit | 

  

N° 590, du 12 Février 1924. 
= 

Eee 

Réquisition .n° 6188 -C. 
Suivant séquisition en dale du 20 oclabre 1923, déposée A ta 

conservation le méme jour, El Haj Said ben el Haj el Mehdi el 
Mazemzi el Hamdi el Zeddaoui Emi asri, marié selon Ja loi musui- 
mane vers 189, a Halima bent e] Mekki, demeurant et domicilié au . 
douar Jeddat, tribuo des M'samza, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propritaire d'une proprifié A laquelle jLa déclaré vouioir. - 
donner le nom de > « Dayal el Aguer », consislant en terre de Ja- 
bours, située 4 14 km, de fa gare Fatima, pres du « Bir Ettouil », 
sur la piste de Dar cl Madani, A l’est de Dar el Mahachat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
iée 
Sid Bouchaib bel Haj Said, représenlés par le fils ainé E] Mokhtar, 
demeurant tous Casbah des Ouled Said; au sud, par le chemin .de-. | 
Bir Ettouil 4 Souk Jamaa des Ouled Abbon (Ouled Said) et au deia 
par Ie douar El Dahou, cheikh Bouchaib ould Fatima, fraction He- 

~dami; a Youest, par les hériticrs de Sid Bouchaib précité. : 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance _n'existe sur ledit. - ” 

immeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel ebs 
qu'il en est propriéiaire.en verti d'une moulkia en date du 26 chaa-" -: 
bane 1329 (22 aod 1918), homologué, lui altribuant ladite propriété.’ 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére 4 Casadianen, 
: : HULLAN DL. 

Requisition n° 6189 &. 
Suivant réquisition en date du 92 octobre 1923, déposée & la con-* servation le méme jour, Mme Laila Ouardia bent Sid Rabhal Ser-- shini, veuve en premieres noces de §.A.1. le chérjf Mowiay Lamine,. remariée en 'secondes noces suivant la loi musulmane au chérif: Moulay, Hassan ben Mohamed cl Yaichi, 

quartier Harat Es-Squra, ct 

lité de propriélaire d'une propriété & iaquelle clle a déclaré vouloir 
donner le nom de: « Dar Miloudi cl Mediouni », consistant en ‘Ler-- rain avee construction, situee A Casablanca, rue Dar Miloudi. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4.830 métres carrés,. est limitée : au nord, 1° par les héritiers Ben Ghazouani el Harizi, i Casablanca , 6, derb el Habacha; 2° Haj Larhi el- Harizi Casablanca, 
8 el 10 derb EY Habacha: 3° Moulay Djiiali el Hadjami, A Casabianca,, 
ra, derb el Hahacha: 4° Si Lograini, Casablanca, 14, derb el Habacha; 5° Mohammed ben Larbj Medkouri a Casablanca, 1G, derb el Hahbacha:. 6° Siiman Mzabi, A Casablanca, 18. derb el “Habacha; 7° Mohammed ben Hamed, & Casablanca, 10, derb cl Habacha: A Vest, par 1° Si Bouchatb Boursbi, & Casablanca, 9, ruc Sidi-mibarek; 3° Ha} Mah- joub Haj Semaati, A Casablanca, 5, rue Sidi-Emharek; 3° Ie domaine: de VEtat chérifien, représonté par le service des domaines; au sud, . le domaine de VElat chérifien précilé; & louest, 
Dar Miloudi par Abraham Benayoum A Casablanca, impasse Dar Mt loudi n° rr et par Bouazza ben Harizi, impasse Dar Milondi, w°* > et. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ventuel. et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

> au nord ct A Vest, par un oued ct au deid par tes hévitiers de — 

deracurant A Marrakech, - | 
agissani an nom de sa femme en vertu °° d'une procuration générale en date du. 8 safar 1331, domicilié. 4 Ca-. -. Sabianca chez M® Cruel, avocat, a demandé Vimmiatriculation en qua: 

  

par Vimpasse de-.- 

28 rebia I 13a9 (a9 mars gtr), aux termes duquel son mari le chérif’ - Moulay Hassan lui a fait donation de ladite propriété, . 
Le Conservateur dé la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6190 6. 
“avant réquisitjon en date du 24 aclobre 1923, déposée 4 la Con- servation le méme jour, M. Hernandez Gabriel, francais, marié sans ° contrat 4 dame Cauvez Joséphine, a Saida, le 14 octobee Tg12, demeu- rant et domicilié 4 Ber Rechid, a demande Vimmatricutation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré you- loir donner Ie nom de = « Remise de la Chaouia », consistant en un terrain sur lequel est édifiée une Maison avec remise et dépendan- ces, située 4 Ber Rechid (lols nos Sr et 4a). 
Celle propriié, occupant une superficie de Soo métres est limilée > au nord, par Bouchaib ben Feddel, Rech'd; A Vest, au sud etd Vouest, 

pendant du lolissement de §} 
Rechid. 

. . Le requérant déclare qu'h sa connaissance i] n‘existe sur edit. inumeuble aucune charge ni aucun droit récf actuel ou gyentucl ef. 

earrés, 

demeurant & Ber 
par des rues non dénammiées dé- 

Driss cl Seghir, demeurant a Ber. 

       



  

° + 

Ne 5go du ra: Février 1924. 

qquil on.cst Propriétaire en verlu de deux actes d'adoul en date du 
4 cebia 1 1342°(15 octobre 1923), aux termes desquels Driss ben Seghir 
el Harizi el Allal lui a vendu deux parcelles m°* 51 el 52 de sa pro- 
pridte. 

Le Conseruateur de ja Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 6191 CG, 
-Suivant réquisition en date du -25 octobre 1923, déposée A la 

‘Conservation le méme jour, Mme Duval Emilie, .Mathiide Joanne, 
anariée 4M. Regnouf Georges, Raymond, Auguste, le 16 décembre’ 
“#ga2, sous le régime de da séparation de bicns, suivant contrat requ 
par M. Letort, secrétaire-gretfier, notaire h Casablanca, en date du 

, s& décembre 1922, demeurani A Casablanca, Ain Diah, immeuble 
. -Regnouf, ct domiciliée A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 

«hez M° de Saboulin, a demandé limmiatriculation, en qualité de 
. '‘propriétaire, @une proprifté dénommée « Ain Diab Plage », A la- 

<juelle elle a déclaré vouloir donner je nom de : « Regnouf I », con- 
sistant en terrain bati avec plantation d’arbres fruit‘ers, située a 
‘7 kil. de Casablanca, ronte de Corniche de Casab-anca, 4 Sidi Ab- 

 sdlerrahmane, Ain Diab Plage, tribu de Médiowna. . 
Cette propridié, cccupant une superticie de joa nivtres carrés, 

"-est limitée : au nord, par Ja route de la Corniche et MM. Builer et 
- de Saboulin, & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, chez Me de 

Saboulin; & Vest, par la requérdnte; au sud, par M. Chimpionnat, 
-a Casablanca, immeuble de Ja Fonciére, rue de {’Amiral-Courbet; a 

. £’ouest, par la grande route de la Corniche de Casablanca, & Ain Diab. 
i La requérante déclare qu’ sa conpaissance if n'exisle sur ledit 
- “immeuble avicune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et: 

* qu'elle en est propriétaire cn vertu d'un acte sous seings privés en 
~daic & Casabianca‘du 23 octobre 1923, aux termes duquel MM. Joseph 
Buller’ el Louis de Saboulin lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
: ROLLAND. : , 

Réquisition n° $192 ¢. . 
Muvant inquisnion en date du 23 octobre 1923, dépaste & la 

“Conservation méme jour, Mme Duval Emilie, Mathiide Jeanne, 
_ smmaride & M. isegnouf Georges, Raymond, Auguste, le 16 décembre 

igs, sous le xévime de da séparation de biens, suivant contrat requ 
spar, M. Letort,, secrétaire-greffier, notaire a Casablanea, en date du 
14 décembre 1922, demeurant. 4 Casablanca, Ain Diab, immeuble 
Regnouf, vt domicili¢ée A Casablanca, avenue du Général-d’An, ide, 
-shez Me de Saboulin, a demandé Vimmatriculation,’ en qualité de 
propriétaire, (une propridié déncinmée « Ain Diab Plage », A das 

«quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Regnouf If», 
““sconsistant en terrain rt maison W@hahitation, située A 7 kil.'de Casa- 

: Hblanea, -route de ja Carniche dé Casablanca 4 Sidi Abderrahmane 
Ain Diah Plage, tribu ale Mediouna. 

* Catte propriclé, occupant une superficie de r.ooo metres catrés, 
«est limitée.: au nord, par M. Haumont, a Casablanca, place de Fran- 
‘ee, marchand de chaussures; & Vest, par M. Traversier, économe 4 
“g’HOpital de Mazagan; au sud; par une rue du lotissement Butler et 
de Saboulin A Casablanca, chez M. de Saboulin, avocat; & l’ouest, par 
-M, Laborde, cntrepreneur de charpente chez M. Carde, & Casablanca, 

~ rue des Ouled Ziane, par M. Champjonnat, it Casablanca, immeuble 
“de la Fonciére, rue de VAmiral-Courbet, et par Ja requérante. * 

La requérante déclare yu’A sa connaissanes il n'existe sur ledit 
““immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
aqu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 

Sadate & Casablanca «tu g oclobre tgaa, aux termes duqucl M. G. Re- 
rgnouf lui a vendn ladite propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

   

Réquisition n° 6193 C.- 
Suivant réquisition en date du 25 octobre 1943, déposée a la Cons 

‘servation le mime jour, M. Richetto Basilio, de nationatilé italienne, 
marié 4 diame Colello Lucie, a Marseille le a5 seplombre -yi4, sans 
-contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca Oasis, a demandé Pim- 
matriculiton, em qualilé de propristaire, d'une propriété dénommée 
« Lot n° 23 du dotissement général de Oasis », a laquelle ii a 
déclaré vouloir donner le nom de ; « Richetto », consistant en ter- 
wain A batir, située 4 Casablanca Oasis, tribu de Médiouna. 

ladite route au Sonk el Had   
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.382 métres carrés, . est limitée : au nord, par une rue de lotissement de 15 méires,:&. |. | M. Bernard, & Casablanca, immenble ParisMaroc et Salomon, Cac; sablanca, bouievard de la Gare, immeuble Bessonneau; a-1'est, par: M. Otto, & Marseille, 19, rue Hasco; au sud, par M. Gariel, & Mar- seille, a2, rue Colbert; a Fouest, par la propriété dite « Beausé-" | jour », litre 340 c, appartenant aux héritiers Bendahan, A Casablan-. : ca, 13, rue d’Anfa. 
a Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledif. — immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel.et. © * qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés-en -.”: dale 4 Casablanca du 1° juillet, aux termes duquel MM. Bernard et. Salomon lui ont vendu Jadite propriété -- aw 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, ~ : 
, ROLLAND. es 

n 

   

      

   

  

   
    

    
   

  

     

  

   

   

  

Réquisition n° 6194 ¢. - 
Suivant réquisition en date du .25 octobre 1923, déposée d Ja con- servation le méme jour, Si el Arbi ben Si Mohamed ben Si Abmed- ben Si el Hachemi ben el Abbas, marié selon la toi Tnusulimane’ 2° dame Aicha bent Laidi, anx Ouled Djamaa; demeurant ct domiciié & la fraction des Ouled Djamaa, tribu des Ouied Zidne, a demand Vimmairiculation en qualité de propriétaire d’une propriété’ 3) Yo quelle il a déclaré vouoir donner le nom de : « Dar el M’Kahel - 5; conbistant en terrain de culture, située au kin. 27 de Ja. route de: Casablanca 4 Ber Rechid, 4 Vintersection de la piste allant de’ Side ° Mohammed & la route n& 86, fraction des Ouled Djamaa précilée. Cette propriété, occupant uné superficie de 60. hectares, est Jimi- téé : au nord, par les héritiers du chérif Sidi el Haj Bo: “tine el' Ajai, : représentés par Sidi Lahssen ben Bougrine, aux Ouled Ljamaa ,. frace tion des Outed Ayad; 4 lest, par Thami ben Sid ‘Ahnied ‘ould ‘Berra, au douar Grarga, fraction Ouled: Ayad, tribu des’ Ouleé Ziane? aw 2 sud, par Jes héritiers de Sliman ben cl. Mekki Djamei, -représentés | = par 8i Mohammed hen el Mekki, aux Ouled’ Djamaa; 4-Vouest; par. El] Helia ben Si Mohamed. frére du requérant, du donar ‘des. Oulad © Djamaa, fraction des Oulad Ayad. Se 
Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il mexiste sur Jedit > immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiek ae autre qu’une’ hypolhéque en premier rang au profit de M. Léon Drayfus, pharmacien, & Casablanca, rue des Onled-Harriz, pour: si- reté et garantic d’un nrét de 12.000 francs el des intéis au taux : de 12 %, suivant contrat sous seings privés en date dw 20 octobre =. 1923, 4 Casablanca, et qu'il en est propriélaire en verlu-d‘une moul- kia en date du 2 kanda 1327 (15 novembre 1g10), Jui attribuant Ta dite propriété, : . m . 

Le Coriservateur de la Propriété Fonciére & Casabtanea, 0 
ROLLAND. mo ore 

  

   

      

    

Réquisition n° 6195 6. Se 
~ Suivant réquisilion en date du 25 octobre 1923, déposée A Ja con. « servation le méme jour, ta djemga des Zouarma el Atait el -Hessassna : et El Idadra, de ‘la fraction des Harakta, trihu des Oulad Bouazi?, . | représentée par Moulay Abdallah ben Sidi el Hsj Abd el Quafi, demeu- 

rant 4 Zaouiet Saiss, tribu des Oulad Bouaziz et domicilié au é¢ontré&ie civil des Doukkala a Mazagan, a demandé )’immatriculation en qua- . Hilé de propriétaire d'une propriété & Jaquelle Noa déclaré vouloie 
donner Je nem de +. « Scheb Cikouk », consistant en terrains de par- cours, siluée 45 km. de la route de Marrakech, sur la piste‘allant de | - 

des Ouled Aissa, fraction dus Hoerakta, 
tribu des Ouled Bouaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo hectares, est limi- | 
té= > au nord, par les Oulad Bou Ghanem, 4 la fraction des O. Gha-~ nem, tribu des 0. Bonaziz; A 1 est, par la Compagnie. Marocaine, re- présentée par M. laquetly, 4 Mazagan; Mohammed bel Haj Abder- rahman, fraction des Ataata, tribu des Qulad Bonaziz et Mohamme&k 
bel Aid, au douar Ouled el Caid, fraction des Harakta, trib des Ouled Bouaziz; au sud, par les Oulad Ha ‘tdida‘ eb: consorts de ta fraction des Harakta: & Vouest, par Brahim el Khalfi, au douar Dar 
el Caid Brahim el Khalfi, fraction des Ouled Taleb, tribu des Ouled Rouzerara: par ies Oulad Gherri, ai douar Q. Gherri, fraction des. 7. 
Harakta susnommée et par Si Mohammed ben M'Hamed, au dovar | 
Sebai, frection des Harakta, tribu des Oulad Bow--:- ee La requérante déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit =



   

  

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
* gu'élle en est propridtaire en vertu d'une moulkia en dain du 

’ 18 rejeb 1347 (3 mars 1923), homologuée, constatant la possession ct 
fa jouissance de longue dale pa: la djemaa requérante. 

Le Gonservateur de la Propriété. Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 6196 CG. 
Suivant réquisition en date du a7 octobre 1923, déposée & la con- 

servation le méme jour : 1° ia Société Immobiliére Urbaine Maro- 
»edaine, société anonyme dont le siége social est chez son adminislra- 

teur, M. Furt Théodore, Tanger; a° M. Joé Hassan, ‘sujet poriu- 

gais, mariémore judaico A dame Bica Bendahan, le 10 septembre 
1919, a Casablanca, demeurant & Tanger; 3° M. 

argentin,| marié more judaico 4 dame Rachel Bendahan, le 18 dé- 

  

    

   
    

   et domiciliés. a Casablanca chez M! Jamin, rue du Général- Drude, 

n° 1 )-ont demandé l‘immatriculalion en qualité de copropriétaires 
= indivis dans les proportjons de 40 % pour Ja Société Urbaine Maro- 

-caine et 30 % pour chacune des deux attres, d’unc propriété dé- 

‘nemmée « Terrain rue Dupleix et rue Lapérouse »y, A laquelle : 
. ont déclaré vouloir donner le nom de : 8.LU.M. 5 », consistant 

“Sen terrain & bitir, située 4 Casablanca, boulevard de la Gare, rues 

“Dupleix et Lapérouse. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.267 métres carrés, 

el “vest ‘limitée : aw nord, par le boulevard de la Gare: a Vest, par la 
tue’ Dupleix; au sud, par M. Garby, A Casablanca, rue: Dupleix et 

  

   

     

      

    

par la rue Lapérouse. 
2 ~" Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
= Jedi immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at -qu ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings pri- 
és..en date 4 Casablanca du 14 mars 1920, aux térmes duquel la 

Société. Fonciére Marocaine a vendu A M. Lucien Bonnet ladite pro- 
: priété; 2° de Vapport fait par M. Lucien Bonnet 4 la Société Immo- 

: biliére Urbaine Marocaine susnommeée d'une quotité de 4o % de la 

  

“date a Casablanca du12 septembre 1923, aux termes desquels M. Lu- 
-““Sefen Bonnet a vendu A MM. Isaac Attias et Jo# Hassan une part indi- 

. vise de io ¥ a chacune d’eux. 

ae Conservateur dé la Propriété Fonctére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6197 6. 

> Suivant réquisition © en date du a7 octobre i925, déposée A la 
“conservation Je méme jour, M. Marti- Torregrosa Henrique, espagnol}, 

}- miarié sans contrat A dame Murtado- Sarrion, Dolorés, 4 Casablanca, 

* Je oy. avril 1920, demeurant et domicilig 4 Ain Sba-Beaulicu, piste de 
-. Rabat & Casablanca, a demandé l'immatriculation en qualité de 

propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de :« La Nievis », consistant en un terrain de culture marai- 

_schére,, sur Jequel est édifé une porcherie, située 4 Ain Seba-Beaulicu, 
_ cpiste de Rabat, en face d’un marabout et prés‘de l'usine des super- 
" “phosphates. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.248 mitres earrés, 
_est limitée : au nord, par ia Compagnie des Superphosphates et 
Produits Chimiques au Maroc, représentée par M. Roucher, 4 Casa- 

blanca, route de Rabat, 305; A lest, par une rue de 12 ietres non 

dénommeée dépendant du lotissement Krack ,(séquestre des bien: 
adstro-allemands}: au sud, par la piste de Rabal; 4 Vouest, par la 
Compagnie des Superphosphates susnommeéc. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
wmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qivil en est propriétaire en vertu de ~ savoir a.194 m. q., d'un pro 
cés-verbal d’adjudication des biens dépendant de la faillite de M. Mo- 
deste Loi, dressé au bureau des notifications ct exécutions judiciaires , 
par le tribunal civil de Casablanca, le 20 juillet 1992. et le surplus, 
soit 1054 métres carrés, d'un procés-verbal d‘adjudication des im- 
meubles dépendant du séquestre Carl Ficke, en date du 14 octobre 
7920. 

  

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére a Cecab.inca. 

ROLLAND. 
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‘tous deux a Casablanca, roule de Sidi Abderrahmane . précitée 5 4 

Isaac Attias, sujet . 

cembre 1918, & Casablanca, demetrant a Casablanca, 13, rue ‘d’Anfa ° 

‘qu'il en ect. ‘propriétaire en-vertu d’un acte sous stings privés en’ dal 
-’ Casablanca: du 1° juin 1g20, aux termes duquel M. Perriquet. Jue 

.. MM.. Fleury et Mochet, 4 Casablanca, boulevard de la Gare; d Vouest, 

villa domaniale de la Ferme Blanche n° 22, a demandé Vimmatricu. 

. ~ propriété, en vertu de lacte constitulif de ladite société, en date a ° 
“Tanger du 4 novembre 1g22 ect de dewx actes sous seings privés en- ‘terrain sur lequel est édifiée une villa, située & Casablanca, quartic! 

  

ae 

N° 5go, du 12 Février 1924. + 
  

Réquisition n° 6198 CG, 
Suivant réquisition en date du a7 octobre 1g23, déposée A la. 

conservation le méme jour.M. Marti Torregrosa Henrique, espagnol,. 
mari¢é sans contrat & dame Hurtado Sarrion Dolorés, A Casablanca, le 
27 avril rgz0. demeurant et domicilié a Ain S8’Ba- Beaulieu, piste de- 

Rabat, a demendé Vimmatriculation en qualité de propriftaire d’une |. 
propriété A laqueHe il a déclaré vouloir donner le nom dt : « Dolores. 
Henrietle », consistant en un terrain nu, située A Casablanca, iotis- 
sement de Bourgogne, route de Sidi Abderrahman, prés du pare 
automobile. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.185 ahétres carrés, oS 

esl limitée : au, nord, par MM. Baroni Michel et Jean, demeurant 

    

    
   

    
    

fest, par we rue de dix. miétres (lotissement.de Bourgogne),. appar 
tenant & M. Perriquet, représenié par M. Dubois; a. ‘Casablanca,,. rue 
Lusitania; au sud, par la propriété dite : « Espinosa »; réq. 5340 c. 
appartenant A M. Espinusa, demeurant sur.les liewx; a Toue i 
la route Sidi Abderrahmane..—° . : oat ae 

Le requérant déclare qh: sa connaissance i] n ‘existe sur edit. 
immeubl? aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel e 

a'vendu jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 (asablanea, 

’ SOLLAND. 

  

   
    

  

    

     

  

    

  

     
    

  

_Réquisition n° 6199-C.° 
Suivant réquisition en date du ag octobre 1923 déposée a 7a. 

Conservation le méme jour, M. Jeamporte Jean, Théophile, -vérifica- 
teur des douanes, marié sous le régime de la communauté & dame | + 
Gomhaud Anne le 2 mars 1893, & Sajnt-Vivien-de-Vélines (Dordogne),. : 
suivant contral passé dévant' M° Bara-Dulaurier, riotaire 4 La Moth 
Montravel lé 25 ‘février 1893, demeurant et “domicilié: & Casablanca 

lation en qualité de propriéiaire, d’uue. propriété dénommeée « Lo 
tissement de la Société Financitre », 4 laqueie il a déclaré vouloir®: 
donner le nom de : «Vilia Cyrano Ferme. Blariche » consistant, én un 

  

de la Ferme Blanche, angle des” rues Bailiy et du Camp Turpin. & 
Cette propriété, occupant une superficie de 580 meétres-.carrés 

est limiiée : au nord, par ja rue Bailly; A Vest, par la Société Finan- 
ciére du Maroc 4 Casablanca, boulevard de Ja Gare; au sud par: la- 
Société Financitre du Maroc précitée et M. Méric, gérant de YAtlan- 
tic Hotel, A Casablanca, boulevard de ja Gare; 4 1 ouest, par la rue din: - 
Chmp-Turpin. ve 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit.. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
qu il en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en: 
dale & Casablanca du 12 avril 1923, aux termes duquel M. Balloy iw 
a vendu ladite propriété. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére & Cassbiaica. . 
ROLLAND. 

  

  

  

Réquisition n° 6200 G. os 
Suivant réquisition en date du 29 octobre 1923 déposé:. a Te 4 

Conservation le méme jour, Si el Arbi hen Si Mohamed ben Ahmed 7. 
ben el Hachemi Ziani Ayadi Djamei, marié selon la loi musulmane 3 Be 
dame Aicha bent el Ayadi vers r911, demeurant et domicilié aux ‘Ou. : 
lad Djemda, tribu des Oulad Ziane, a demandé l’immatricw: alion,: en’ m 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hamri. ya - 
laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de : « Hamri Daroa », : 
consistan, en terre de culture, située & a+ kilométres de la route de 
Casablenea 4 Ber Rechid, frattion des Oulad Ayad, douar des Outed: 
Diemdaa, tribu des Oulad Ziane. , 

Ceite propri¢ié occupant une supe: -ie de 3 hectares, est limi-- 
tée : au nord. par les héritiers de 5i Mohamed ben Ahmed bel Ha- 
chemi ben el Abbas, au douar des Onled Djemfa précité; & Vest, par- 
les héritiers Zaari, 1eprésentés par lene oncie paternel Djilali Zaari, 
au douar Ouled Djemda susnommé; A Vouest, par le puits appelé Bir- 
Djaadoud et les héritiers de Mohammed ben Si Ahmed bel Hacheérai, 
rapreentés nar de respadrank: au sud, par te chemin des Ould Salah: 
ai Dar Bamod ben Atssa Djerrouet Ziani. 

Le rerecnint declare qu'ad sa connaissance il n’existe sur leditt 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
quil en est propriétaire en vertu d’une mouikia er dale du 30 jou- 

mirada J 1327 (1g juin 1gog), homotoguée, constalant la pleine posses- 
Siow et jouissance par le requérant. 

fe Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Cusablancu. 
' ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 6201 C. 
Suivant réquisition en date du 26 octobre 1923, déposée A ja 

Conservation Ié 31 octobre 1923, Si Rouchaib ben Hadj Bouchaib. 
Ynarié selon la loi musulmane A dame Meriem bent Ali vers 1&3, 

;@emeurant au douar Lassilet, tribu des Ouled. Hafriz et Si Mehiin- 
* "med ben Moussa: ould Hennana, marié suivant la joi nrusulmane i 
“dame Yamina bent Si: Ali vers 1885, demeurant au douar Fokra, 

* tribu; ‘des Ouled -Harriz et domicilié. a ‘Casablanca, True de Bouskoura, 
*- 9 "9: Chez M® Bickert, ont demandé Vimmatriculation, en ‘qualité 

~ .de copropriétaires d’une propriété .A laquelle ils ont déclaré vouloir 
““dontier le nom de. « Bled’ el Feida », consistant en-terre de cul- 

‘cr -ture, situde au douar Ouled Abtés, fraction des Drarna, tribu des 
Ouled Harriz. 

Gette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est - limi- 
. tée sau nord, par le cheikh Erreguig et les Ouled el Harcha, demeu- 

.. Fant tous au douar Ouled Abbés précité; a'l’est; par le cheikh Erre-’ 
_, §uig’ susnommeé et Abdeslam ben Ahmed ben el Mallem, demeurant 
‘tous au douar Ouled Abbas précité; au sud, par la route de Beni 
’Mezrich & la grande route de Sidi M’Barek; 4 l’ouest, par le cheikh 

L Erreguig précité. 
: Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
edit immeuble aucune charge ni aucuh droit réel actue). ou éven- 
fuel. et yu ‘iis em sont copropriétaires en vertu d’un acte d’achat en 

‘date du 15 safar 1341 (7 octobre 1922) et d’un.acte d‘attribution de 
“parts en date du 18 -rebia I 1842 (29 oclobre 1923), auxttermes de3- 

~ queéls les requérants ont acquis des héritiers de El Hadj “Ali hen Kus- 
“sem ladite. propriété. 
a . |. Ee Conservateur de la Propriété Fortuiére a Casablanca. 

. ROLLAND. 

   

    

    

    

  

     

    

   
      
   
   

  

~Réquisition n° 6202 6. 

Conservation le 9 novembre rg23, Sid Lahssen ben Rahal Saide Dje- 
mili, marié selon la loi musulmane A dame Tahra bent el Maati, 
“wers 1go7; au douar Ouled Yamani, fraction des Ouled Djemila, de- 
‘meurant et domiciljé au douar Ouled Yamani, fraction des Ouled 

: “Djemila, tribu des Moualin el Hofra, a demandé Vimmatriculation, 
. en qualité: de proprictaire, d’une’ propriété a Jaquelle i} g déclaré 

*- wouloir donner le nom de : « Bled Ouled Maamar », consjstant en 

‘terre de culture, située au douar Khedadra, fraction des Ouled Maa- 
“mar; tribudes Moualin, el-Hofra (Oulad Said). 
/.: ‘Cette propriété, sccupant*une superficie de 8 hectares, est limi- 
‘tée au nore, par Jes Ouled ‘bel Hadj, représentés par Mohamed bel 
“Hadj, demeurant tous au douar Ouled Badsi, fraction dea Quled 
-Maaimar précitée;,& lest, par les héritiers de Hadj Mohamed Berra- 
“hal, représentés par Fatma bent el Hadj Mohamed Berrahal, demeu- 
“Pant-tous au douar Khedadra, fraction des ‘Ouled: Maamar précitée; 

-~ au sud, par les Ouled bel Hadj susnomimés; & Vouest, par le chemin 
 - allant de Khemisset A Mejni (Suak 21 Arba). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
“’ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 

' qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 
_dafe du 7 moharrem 1340 (10 seplembve rgar), aux termes duquel 

_- danie Aicha bent Rehal Essaidia el Mamria lui a fait donation de 
/ Tadite propridéid. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

    

Réquisition n° 6203 C. 
‘Suivant réquisition en date du 3 novembre 1923, déposée 4 Ja 

‘Conservation le méme jour, Sid el Haj M’Hammced ben él Haj Mokhtar 
ben Dahon, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Aicha Zemmouria 
en 1go5, 4 Azemmour et y demeurant, agissant tant en son nom per- 
sonnel que pour te compte de ses cohéritiers, en vertu d’une pro- 
curation verbale et qui sont : 

‘ben Dahon, son frére germain, marié selon la loi musulmane a 
dame Tahra Zemmouria en :go4. 4 Azemmourt, et y demeurant ; 
2° Si Allal ben Haj Mokhtar ben Dahon, marié selon la loi musul- 

BULLETIN OFTICIEL 

_miciliés & Azemmour, rue Dar-Makhien. 

‘Suivant réquisition en date du 31 octobre 1923, déposée a ia- 

. tée ; 

: 1° Sid Mghammed ben Haj Mokhtar .   
a
r
”
 

  

: 21 . 

mane A dame Fatima bent Embarek, son esclave affranchie’ en 1913, A 
Avemimour, cemeurant & Casablanca, rue du Capitaine- -lhier, n° 3 poe 
3° Abmed ben Haj Mohtar ben Dahon, marié selon la loi musi, 
mane & dame Fathma Zemmouria en 1gt7, 4 Azemmour eb y de 2. 
pean; 4° Abdelkeader ben Haj Mokhtar ben Dahon, mavrié sajon. * 
Ta loi musulmane A dame Maiika Zenimouria en 1920, 4 Azemniotit ~ 
ety demeurant; 5° Abdelkader ben Ali el Herizi, veuf de Fathma - 
bent Bouchaib ben Said, déeédée vers Tg18, ef remarié veon la koi . 
musulmane 4 dame Neojima Echidemya vers Tgtg, & Azgemmour et - 
y demeurant; 6° la dame Khedidja bent Haj Bouchaib Boutaib, veuve 
de Bouchaib ben Haj M’Hammed Lebarre, décédé vers 1917 & Azem- Lo 
mour, et remariée selon la loi musulmane 4 Si Driss Lebarre vers 
1919, 4 Azemmour ct y demeurant; 7° la dame Khedidja bent Haj “ 
M‘Hammed Lebarre, mariée selon la ioi musulmane 4 Sie Boubkeur™ © 
Guessouss, 4 Azemmour, en 1907, demeurant 4 Mazagan : 8° Ahmed: 
ben Driss:.Guessous, veuf de Aicha bent Haj M’ Hammed =Lebarre,. x 
décédée vers 1918, et remarié selon la lot mus sulmane a. a me Kel- ; L 
toum Passia er 1g20, 4 Azemmour; et demeurant ‘A a Mazagah; 9°. Sid -. 
Mustapha ben Driss Guessous, célibatajre majeur, demeurant A Ma~ 
zagan; 10 ° Amina’ bent Ahmed ben Driss Guessous, célibataire: ma 
jeure; 11° Saadia bert Ahmed ben Driss' Guessous, -célibataire .mi 
neure, demeurant & Mazagan; 12° Fatma’ bent. Ahmed’ ben: Driss: 
Guessous, célihataire mineure; 13° la dame Zahra, ‘bent Ahmed’. ben 
Driss Guessous, célibataire mineure; ces trois derniéres sous: la. au 
telle de Jeur pére Ahmed: ben Driss Guessous susnommeé; 14° Bou: 
chaib ben Mohammed Jabri, veuf de Fatma bent Bouchatbh ben Aaj 
M'Hamed Lebarre, décédée:en mars 1993: 4 Azemmour; 15° Ja danie- 
Anima bent Erraiss Errebati,. veuve - de Ahmed. ben Hai. M*Aarcs. 
Lebarre, décédé & Azemmour en. aotit 1923; 16°’ Mohammed be 
Ahmed ben.Haj M’Hamed -Lebarre, :mineur; 19?" M’Hamnied ber 
Ahmed ben Haj M’Hamed Lebarre, mineur; 1° Zineb ‘bent ‘Ahmed’. 
ben Haj M’Hamed Lebarre, mineure; ces trois derniets sous la tutelie- 
de Raim Abderrahman Errebati, demeurant tous a: Azemmiour, .do- 

chez. ‘Haj M’Hammed én ~. 
Haj Mokhtar. ben Dahon,. leur mandataire, ont ‘demandé Vimma- : 
triculation en qualité, de copropriétaires indivis: sans prorortions oe 
déterminées d’une propriété dénommée « Feddan Ali ben Bakhouten; . 
a laquelle fis ont déclaré vouloir- donner Je nom de.: « Bled ‘ben. + 
Dahon I », consistant en Lerrain de culture, située & 10 ‘km. ‘A gauche 
de la route d’Azemmour & Mazagan, prés du dieu dit « Talon Agh. 
rab, annexe de Sidi Ali d° Avemmour. 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi:, 

     

    
   

    
   

   
    

   

    

  

  

: au nord, par-Si Ahmed Meriki, a Azemmour, derb Chicuka, - 
n° ir; A Vest, par les requérants; au sud, par T'Etat chérifien ‘(do-' 
maine privé) et pat les héritiers de Si Abdellah ben Said, représentés 
par Abdesselam hen Alissa, & Azemmour; A Vouest, par les héritiers 
Ben Keroum, représentés par Boucbaib’ ben Keroumn, A Avenimour,, ” 
rue Derazath, .. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissence . iT n rosisté sur” 
ledit immeuble aucune charge ui aucun droit rée} actuel- ou éven-. 
tuel autre que l’opposition’ d’office A la d@imitation domaniale: de : 
Fimmeuble makhzen dénommé «.Adir du Sultan », et quiils en _ 
sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul homologué, en daie. 

du ro safar 1342 (22 septembre 1928), aux termes duqucl ladite pro- . 
priété leur est échue par voie de’ succession de leur auteur commnn 
le taleb E] Haj cl Mokhtar ben Mohammed hen Dahon el Azemmouri. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabianea, 

. ROLLAND. — 

we
et
 

Réquisition n° 6204 GC. . 
Sutvant réquisition en date du 3 novembre 1923, déposée A la 

conservation le méme jour, Sid el Haj M‘Hammed ben el Haj Mokhtar | 
ben Dahon. marié selon la loi musulmanc } dame Aicha Zemmouria 
en rgod. 4 Azemmour et y demeurant, agissant tant en son nom per- 
sonnel que pour le compte de ses ‘cohéritiers, en vertu d'une pro- 
curation verbale et qui sont : 1° Sid Mohammed ben Haj Mokhtar 
ben Dahon, son frére germain. marié selon la loi musulmane’h 
daine Tahra Zemmouria en 1904. a Azemmour, et’ y demeurant’: 

a° Si Allal hen Haj Mokhtar ben Dahon, marié selon Ja lof musul- 
mane 4 dame Fatima bent Embarek, son esclave affranchie.en- 1913,'4 
Azemmour, demeurant 4 Casablanca, rue du Capitaine-Thler, n°°43; 
3° Ahmed ben Haj Mokhtar hen Dahon, mari¢ selon la loi musul- 
mane A dame Fathma Zemmouria en fois) XV Azemmour cb -y’ dé 
meurant; 4° Abdelkader ben Haj ‘Mokhtar ben Dahon, marié-selon « 
la loi musulmane A dame Malika Zemmouria en rgac, W Azemimour
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eb y demeurant; 5° Abdelkader ben Ali el Herizi, veuf de Fathma 

-bent Bouchatb ben Said, décédée vers 1918, et remarié scion la loi 
“-musulmanc 4 ‘dame Neojima hLchidemya vers 1gtg, & Azemmour el 
~ y demeurant; 6° la dame Khedidja bent Haj Bouchaib Boulath, veuve 

de Bouchatb ben Haj M'Hammed Lebarre, décédé vers 1917 & Azem- 
‘mour, et remariée selon la loi musulmane 4 Si Driss Lebarre vers 
rgrg, XY Azemraour et y demeurant; ~° la dame Khedidja bent Haj 
._M’Hammed Lebarre, mariée selon la loi musulmane 4 Si Boubkeur 
 Guessouss, A Azemmour, en 1g05, demeurant A Mazagan ; 8° Ahmed 

- ben Driss Guessous, veuf de Aicha bent Haj M’Hammed Leharre, 
*“décédée vers igr8, et remarié selon la loi musulmane A dame Kel- 

    

   

“Mustapha ben Driss Guessous, célibataire majeur, demeurant § Ma- 
. Zagan; 10 ° Amina bent Ahmed ben Driss Guessous, célibalaire ma- 

» Jeure; 11° Saadia bent Ahmed ben Driss Guessons, célibataire mi- 
-.. Mieure, demevrant A Mazagan; 12° Fatma bent Ahmed, ben Driss 
* Guessong, célibataire mineure; 13° la dame Zahra bent ‘Ahmed ben 

    

“. ‘telle:-de leur pére Ahmed ben Driss Guessous susnommeé; 14° Bou- 
~: chatb-hen Mohammed Jabri, veuf de Fatma bent Bouchaih hen Haj 

:. .M ‘Hamed Lebarre, décédée en mars 1923 A Azemmour: 15° la dame 
"Anima bent Erraiss Errebati, veuve de Ahmed ben Haj M'Hamed 
Lebarre, décédé A Azemmour en aott 1923; 16° Mohammed hen 
Ahmed ben Haj M’Hamed Lebarre, mineur; 157° M’Hammed ben 

. Ahmed. ben Haj M’Hamed Leharre, mineur; 18° Zineh bent Ahmed 
“* ben Haj M’Hamed Lebarre, mincure: ces trois dernicrs sous la tuteHe 

»: ‘de Raim Abderrahman Errebati, demeurant tons a Azenrmour, do- 
| Miciliés WY Azemmour. rue Dar-Makbzen, chez Haj MHammed hen 
.Haj Mokhtar ben Dahon, leur mandataire, ont demandé limma- 
Ticwlation en ° qualité de copropriétaires indivis sans proportions 

-déterminées d’une propriété dénommée « Bled Rejraji_ et Feddan 
: ould Aicha. », 4 laquelle ils ont déclaré vowloir donner le nom de: 
“@ Bled Ben Dahon II -», consistant en. terrain dé culture, siluée A 
-s0 km. environ d'Azemmour, sur da route allant d’Azemmour a 
‘Mazagan, prés du lieu dit « Talou Aghrab », annexe de Sidi Ali. 

. Colle. propriété, occupant une supérficie de 18 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste d’Azemmour 2 Mazagan; A Vest. par 
Ja piste.d’Azemmour, au lieu dit « Daiat Bouchta »; av sud, par les 
héritiers de Si Salah Faradji, représentés par Si Ahmed ould Si Salah 

sel Paredji, a Azemmour; & lonest, par J’Etat chérifien (domaine 
privé). 

- Les requérants déclarent ‘qu’h Jeur connaissance i} n’existe sur 
‘YS dedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl aciuel ou éven- 

. uel autre que opposition d’office A la délimitation domaniale de 
-.Vimmevble makhzen dénommé « Adir du Bultan ». et qu‘ils en 

mye sont coproprittaires pour avoir recueili lacdite propriété de la suc- 
* cession. de leur auteur commun'E) Haj el Mokhtar ben Mohammed 
~-ben-.-Dahon- el Azemmouri, qui Vavait acquise Jui-méme de Bou- 

<\-"ehath ben el- Haj Mohammed el Hadri Ezzemmouri, en vertu d’un 
‘: agte d’adoul en ‘date du 7 rebia T1295 (10 avril 1858). 
-. .<" * Ee Gonservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 
oO : , ROLLAND. 

  

   

    

   

   

  

   

  

   
   

    

    

; Réquisition n° $205 C. 
Suivant réquisition cn date du 3 novembre 1928, déposée a la 

. .conservation le méme. jour, Sid el Haj M’Hammed ben el Haj Mokhtar 
. ben Dahon, marié sclon Ja loi musulmane X dame Aicha Zemmourta 

- @n 1905, & Azemmour et y demeurant, agissant tant en son nom per- 
sonnel que pour le compte de ses cohériliers, on vertu d'une pro- 

- curation verbale ct qui sont : r° Sid Mohammed ben Haj Mokhtar 
*. ben Dahon, son frére germain, marié seton ta loi musulmane 4 

' ‘danie Tahra- Zemmouria en 190%, A Azemmour, et y demeurant ; 
2° Si Allal ben Haj Mokhtar ben Dahon, marié selon Is loi musul- 
mane A dame Fatima bent Embarek, son esclave affranchie en rid, a 
Azemmour, demeurant & Gasablanca, rue du Capitaine-Thler, n° 53; 
3° Abmed ben Haj, Mokhtar ben Dahon, marié seton la loi > sul. 
mane 4 dame Fathma Zemmouria en 1917, 4 Azemmour el: de- 
meurant; 4° Abdeikader ben Haj Mokhtar ben Dahon. marie -~on 
Ya loi musulmane & dame Malika Zemmouria en ‘1990, 8 Azer cour 
et y demeurant; 5° Abdelkader ben Ali el Herizi, veuf de Fri na 
bent Bouchaib ben Said, d* édée vers 918, et remarié selon ': Voi 
musulmane 4 dame Neojima Echidemya vers rgty. X Agemmor- et 
y demeurant: 6° la dame Khedidja bent Haj Bouchath Boutaib, « —--e de Bouchaih ben Haj M’Hammed Leharre, décédé vera 1gtz A Are nm. 
“mour, cl remariée selon la loi musulmane A $i Driss Teharre vers 

  

. toum Passia en 1920, A Azemmour, et demeurant a Mazagan: 9° Sid - 

. -Driss Guessous, célibataire mineure; ces trois derniéres sous la tu-- 

  

so   
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tg919, & Azemmour et y demeurant; 7° Ia dame Khedidja bent Haj 
M’Hammed Lebarre, mariée selon la loi musulmane A Si Boubkeur 
Guessouss, A Azemmour, en 1go7, demeurant & Mazagan; 8° Ahmed 
ben Driss, Guessous, veuf de Aicha bent Haj M’Hammed Lebarre, 
décédée vers 1gi8. el remarié selon la loi musulmanc A dame Kel- 
toum Passia en 1920, 4 Azemmour, et demeurant } Mazagan; g° Sid 
Mustapha ben Drjss Guessous, célibataire majeur, demeurant 4 Ma- 
zagan; 10 ° Amina bent Ahmed ben Driss Guessous, célibataire ma- 
Jeure; 11° Saadia bent Ahmed ben Driss Guessous, célibataire mi- 
neure, demeurant & Mazagan; 12° Fatma bent Ahmed ben Driss 
Guessous, célibataire mineure; 13° la dame Zahra bent Ahmed ben 
Driss Guessous, célibataire mineure; ces trois derniares sous la tu- 
telie de leur pire Ahmed ben Driss Guessous susnommeé; 14° Bouw= 
chaib ben Mohammed Jabri, veuf de Fatma bent Bouchaib ben Haj 
M Hamed Lebarre, décédée en mars 1g23 & Azemmour:; 15° la dame 
Anima hent Erraiss Errebati, veuve de Ahined ben Haj ‘M’Hamed. 

- Lebarre, décédé 4 Azemmour en aodt 1923; 16° Mohammed ben - 
Ahmed ben Haj M’Hamed Lebarre, mineur; 17° M’Hammed hen’ 
Ahmed ben Haj M’Hamed Lebarre, mineur; 18° Zineb bent- Ahniwd- 
ben Haj M’Hamed Lebarre, mineure; ceg trois derniers sous la tutelle : 
de Raim Abderrahman Exrebati, demeurant tous A Azemmour, do- : 
miciliés 4 Azemmour,: rue Dar-Makhzen, chez Haj M'Hammed! ben 

_ Haj Mokhtar ben Dahon, leur mandataire, ont demandé Vimma- 
{riculation en qualité Je conropriétaires indivis sans proportions. 
détcrminées, d’une piupre’lé ~znommée «a Nessef Dicmane », & Ja- 
quelie ils ont déclaré vouloir donner le nom de : «a Bled ben Da- . 
hon Mil », consistant en terrain de culture, située 4 5 km. sur Ja 
pisie d’Azemmour 4 Souk Sebt des Ouled Rouaziz, prés du licu dit: 
« Hait Aali », & gauche de la route d’Azemmour A Mazagan, annexe . 
de Sidi Ali. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée < an nggd, par les requérants; A lest, par les hériliers.de Si ef . 
Haj Mohan ben el Houari ed Douibi et les héritiers de Si Em- 7 
barek ben 1 Matti el Hassmi; au sud, par les héritiers d'El Haj. 
Mokhtar ben Aissa el Gharha, représentés par Si Mohammed el Beg-. - 
gar, & Azemmour; A Vouest, par Jes héritiers de Sid Mohammed hen. 
Said, représentés par Si Mohammed el Beggar, A Azemmour . * 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n’existe sur! 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven= 
tet autre que Vopposition d’office Ala délimitation domaniale de — 
Vimmeuble makhzen dénommé « Adir du Sultan », et qu’tis -en 
sont coproprictaires pour Vavoir recueiliic dans la succession de EL 
Haj el Mokhiar ben Mohammed ben Dahon el Azemmouri, Jeur au- 
feur commun, qui lavait acquise de Mohamed ben Bouchaib el Ami, 
suivant acte d’adoul n date du 1 chaabane 1296 (a1 juillet 1879} 
ei de El Haj Mohammed ben el Jouari ed Dsouibi, suivant acte d'‘a- 
douf en date du 28 hija 1296 (13 décembre 1879). . , 

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

Réguisition n° 6695 Gc. 
Suivant réquisition ‘en dale du 3 novembre 1923, déposée A la Conservation ie méme jour, Si Hadj. M’Hamed ben el} Hadj Mokhtar ben Dahon, marié sclon Ja loi musulmane 4 dame Aicha Zemmouria vers 1905, & Azemmour, demeurant el domicilié A Azemmour, rue -.." Dar Makhzen, 31. a «mandé Yinimatriculation, en qualité de pro. - pridtaire, d’une propriété dénommé « Bled ben Dahon », A dJaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Hadj M'Hamed ben Dahon », consistant en terre de culture, située & 10 kil, sur Ja route @Azemmour & Mazagan, prés du Heu dit « Talen Aghrab », annexe de Sidi Ali d’Azemmour. . Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est. limi- tée : au nord par la propriété des héritiers dEl Hadj Said, repré- sentés par Si Smal cl Hilal, demeurant tous 3 Azemmour; a Vest par la rowie allant d’Azemmour a Mazagan cl vers Ja daya Banch- la; au sud, par M'Etat chérifier (domaine privé); A Pouest, par le requérant, : 
Le requérant déelare qu’ sa connaissance il nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aver droit réel actuel ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d‘adouls en dale des 14 chaabane 1329 (to aodt 1911) et 20 chaalune 1329 (16 aott 1gitr} consiatant Tattribution au requérant de lad ite propriété et la main~ levée de toute contestation de la part de VElat chérifien. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p.iz, 
SALEL.



  

: oNe 5go du 12 Février 1924. 

Requisition n° 6207 C. 
Suivant réquisition en date du 5 novembre 1923, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Thami bel Hadj el Hachemi, marié selon 
In foi musulimane & dame Fatma bent SmAn en rgit, a Casablanca, 
demeurant et domicilié A Casablanca, impasse Rouchaib, 9, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriéiaire, d'une proprié- 
16 dénommié. « Hadj Medjdoub », A laquelie i] a déclaré \ sutoir don- 
ner le nom de : « Thami bol Hadj ». consistant en un terrain sur 
Tequel est édifié une ma'son avec dépendances, siluée 4 Casablanca, 
Tue du Hamman, 28. 

Cette propriété, occupant une superficie de 135 métres carrés, 
est timitée : au nord, par Ahmed ben Larbi, demeurant 4 Casablan- 

ea, ruc Naccria, 42; 4 Vest, par les héritiers ben Dehbhi. représeniés 
par leur mandataire ct tuteur Si Abdallah ben Dehbbi demeurant 
-aux Ouled Ahmed, route de Mazagan, et domicilié chez le caid Ah- 
med ben Larbi, & Casablanca, rue Naceria, 42; au sud, par Hadja 
Fatma cl Haddaouia, demeurant A Casablanca, rue de Mazagan, 81; 
a Vouest, par Mohamed ten Kassem, demcurant a4 Casablanca, rue 

~ Naceria 16, par la mosquée des Chicuh, représentée par te nadir des 
Habous 4 Casablanca, rue Dar el Makhzen et par Hamed ben Kiran, 

~ demeurant 4 Casablanca. rie Djemad Chleuh, 7. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 

-Z?mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel ct 
quil en est propriftaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 20 
joumada 1 1341 (8 janvier 1923), hamologué, aux termes duquel Es- 
seid Elhaj Etmejdoub lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p.i., 
; SALEL. 

‘Réquisition n° 6208 C. 
-, Suivant réquisition en date du 5 .ovembre 1923, déposée A la 

ot ‘Conservation le méine jour, Sid Mohamed bet Hadj Smail bem Dji- 

*~ Jani el Hasseni el Her§oui, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Zobra Zemmouria en rgig, A Azemmour et y demeurant, agissant 

*. tani en son nom personnel qu'en celui de ses cohéritiers : 1° Si 

“ Djilant bel Hadj Smail, marié selon la loi musulmane 4 dame Rekia 
 - @f Bouazizia vers 1890 au dodar Bouroumain, tribu des Ouled Boua- 

Me ziz; 2° Ali bel Hadj Smail, marjé se’on la loi musulmane A dame 

Aicha el Fardja vers 1900 au douar Bouroumain précité; 3° Bouchaib 
” "hel Hadj Smail, marié selon ta loi musulmane 4 dame Meriem bent 

* sel Aouni, au douar Bouroumain précité; 4° Ahmed ben Hadj Smail, 
miarié selon Ia Joi musu‘mane A dame Aicha Bouz‘zia vers 1913 au 

*  @ouar Rouroumain; 5° Fatma dite « Essalmia » bent Si el Meffedel 

al Fardji, veuve d’E1 Hadj Smain ben Djilani el Hosseim, décédé vers 
' 483. 
= Tous Jes susnommés demeurant 4 Azemmour: 

6° Thamou kent el Hadj Smail, marié selon ta ‘oi musylmane & 
: “Si el Mekki ben Embarek ben Rebia vers 1907 au deuar Bouroumain: 
7° Ghanou hent Hadj Smail, mar‘ée sefon ia loi musulmane A Sid 
‘Mohammed ben. Salah en tgor, au dover Bouroumaimn: 8° Aicha bent 

~ Hadj Smai!, mariée selon la loi musulmane & Si Embarek Erredad 
“en 1909 au douar Bouroumain. 

-~ Tous ces derniers demeurant au douar Bouroumain, trybu des 
|. Ouled Bott Aziz. 

. .9° Fatma bent, Hadj Smail, mariée sefon la loi musulmane A Rl 
Hadj Bouchaih Zemmouri en rgrz hk Azemmour; 10° -Ghediia bent Si 

‘- Rehal el Jenari, veuve de Si Mohammed hel Hadj Smail ben Djilali 
=~ el Hamou', décédé vers 1907 et remariée A Si Bouchaib cl Maachi en 

.-. igre, 4 Azemmour. oo. 
. Les deux derniéres demeurant A Azemmour et domiciliées A 

'. Azemrhour Derb el Arsa, n° 7, chez Si Mohammed bel Hadj Smail, 
-a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

. sans preporlions déterminées, d’une propriété dénommée « Koudiet 
' Roudani et Boukroune, a laquetle il a déclaré vouloir donner Je nom 

“de t-« Bled Hadj Smail », consistant en terrain. de culture, située 

4 7 kil. sur la piste allant d’Azemmour 4 Bir Lahlou, A droite de la 
-xoute d’Azemmour 4 Mazagan, Heu dit Koudiet Roudani, annexe de 
Sidi Ali d’Azemmour. _ 

“5. Cette propriété, occupant whe superficie de 20 hectares, est limi- 
~ $#6e : au nord, par les Ou'ed Lacheheb, représentés par Dj‘Wani ben 

Aidellah, A Azemmour Derb Mercquat; 4 Yest, par Si Erredad ben 
‘Deriss el Gharh el Azemmouri, au douar Bouroumain, tribu des Ou- 
Jed -Bouaziz; au sud, par $i Azzouz ould Mada, 4 Azemmour (zdouiat 
Moulay Bouchaib); A l'ouest, por les Ouled Em Hossein, représentés: 
par St Abderrahman el Fardji, 4 Azemmour prés 1a zaouiat Kettama. 
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i} n’existe sur ~ ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel . autre que Vepposition d'office de ta delimitation domaniale de Vim-. 
meube makhzen déncmmé « Adir dus oltanm », et qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir recucilli dans la succession de leur aus tour commun EL Hadj Smail ben Djilani el Hosseine, qui Mavait:’ acquis de Hadj Bouchsib hen el Hadj Kacem, suivant acte d’adoul en date du 27 chaoual 1295 (24 octobre #878), 

Le Conservateur de la ropriété fonciare & Casablanca, p. i., 

SALEL. 

’ 

Réquisition n° 6209 &, 
Suivant réquisition en date du 5 novembre 1923, déposte a la... 

onservaticn le méme jour, Si Ahmed ben el Mekki be! Hadj Zem- 
mouri ben Mohammed el Meriki, marié selon la doi musulmane a - 
dame Amina Fassia, vers 1997, 4 Azemmour, agissant tani en’ son nom personnel que pour je compte de ses cohéritiers 
germain Si Mchamed bel Mekki bel Had 
el Mereki, marié selon la loi musulmane & dame Aicha Zemmouria . vers rgoo A Azemmour; 2° la dare Khedidja bent Si el Mekki ben.” el Hadj Zemmouri ben Mohammed ef Mereki, veuve de &% Abdelka= 
der Del Khedim Zemmouri, décédé vers 1885; 3° la dame Adiouya . - bent el Mekki ben el Hadj Zemmouri_ bent Mohammed ‘ol! Meriki, — divorcés’ de Djilani bel Ardjoune Zemmouri, 
Oum Hani bent el Mekki ben ci adj Zemmouri ben Mohamed “el! ; 
Meriki, veuve de Si Mohammed el Aldi Ezzemmouri, décédé en 1911 
4 Azemmour; 5° Hadj Mobamed Meélari Ezzemmouri, vent en pre: miérces noces do Faima bent Bouchaib ben el Fathmi, décédée .& Azemmour vers 1916, et divoreé de da dame 
raao: 6° la dame Fatma bent Fatmi Evemouri, marige selon latlei musulmanc 4 Sid M’Hamed Chauffani dif « Bel Madani‘ », vers 1903 a Azemmour; 7° Ahmed ben Hadj Ahmed be 
bataire sous‘la tutelle de Si M’Hamed Chauffa ni susnommeé. 

Tous les susnommés demeurant A Azemmour. 
8° Si Atmed bel Hadj Zemmouri bel Mohamed el ‘Mereki Ezzem:, 

mouri, marié 4 dame Zohra bent Hacuia vers 185 4 Casablanca, dé: 

: 1° son frére |: 
ij} Zemmeouri ben Mohamed - 

vers ¥g20; 4° la dame” ~ 

Ghomria Ezzemouria en’ 

a] Fatmi Zemouri, céli-. 2. 

meurant 4 Casablanca, adel Ala mahakma du cadi de Casablanca, 
domicilié A Avemmour,derb Chtouka, n° tr, chez Si Abined ben cl” Mekki bel Hadj Zemouri ben Mohamed el Meriki 
matriculation, en qualité de coproprié 
déterminées, d'une propriété 
Koudiet e: Meriqat » 
nom de ; 

» ont demandé Vim- 
laires indivis sans proportiens 

dénommeée « Feddine oum Hassan et 
> 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie: 

« Bled Meriki I», consistant en terrain de culture, située 
4 5 kilométres A gauche de la roule dAzemmour, & Mazagan, prés 
du lieu dit Oum Hassano, annexe de Sidi Ali d’Avemmour. ' 

Cetle pri priéé, occupant une superficie dy 
composant de deux parcelles, est limiiée : : 

Premiére parecelle : Au nord, par les héritiers El Hadj Mohamed 
bel Ardjoune Zommeuri, représentés par Djiani. bel Ardjoune & 
Azemmour, derh Moulay Abdcliah hen Ahmed, et -par’ les hériliers 
El Hadj Bouchaib ben Kacem, représentés par Si Brahim ben Hadj 
Bouchaili ben Kacem, & Azemmour, prds de la mosquée; & Vest, par 
la piste allant d’ 
par Tes eequérants; au sud, par les héritiers El Hadj Mohamed ben. 
Nacer Chauffani, représentés par Si Driss ben, Nacer Chanffani, a 
Azemmour, zaouia de Moulay Bouchaib; 4 Fouest, par da route al- lant d’Azemmiour A Mazagan. . 

Deuxiéme parcelle : Au nord, par Bouchaib ben Ahmed el Farar- 
ni, A Azemmour, zaowial de Moulay Bouchaib; & Vest, par la piste 
a@’Azemmour au lieu dit « El Fahsse »y au sud, par Si Ahdeilah ben - 
Brahim Chauffani A Azemmour, prés de la mosquée Derb Semlali;.& 
Fouest, par la piste allant d’Azemmour a El Fahsse et au dela les 
requérants. , 

Les requérants déclarent. qu’A leur connaissance. il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que Voppos‘tion d'office de la d&imilation domaniale. 
de V'immeuble makhzen dénommeé « Adir du Sultan », et-quils en | 
sont copreprié:aires comme leur provenant de la succession de leurs 
auteurs communs Si el Had? Zemmouri ben Mohamed el Meriki et: 
d’El Mekki ben Hadjzeromouri el Meriki, ainsi qu'il résucle des actes ~ @adoul des 18 safar 1342 (30 septembre 1993) et du 19 Safar 134a 
(r*¥ aclobre 1923). ~ . Be, 

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

SALEL. _é 

ao hectares eb se 

Azemmour au Heu dit « El Fahsse », el au dela



  

erase 
  

    

Réquisition n° 6210 CG. 

Suivant réquis tien en dale du 3 voverabrs i923, depasée Ada 

Censervation le maine jour, 8i Ahmed hen el Mekki bow Haj Zem- 

mouri ben Mohamed ol Mereki, marie selon Ja ‘oi avusulmane A 

dame Amina Fassia vers igot & Azenrmour, agissant fant en son 

“pom personnel qu’au non: de son frére ger-nain si Mohamed err 

el Mekki ben Hadj Zemouri ben Mohamed el Meki, marié secon la 

loi musulmane 4 dame Aicha Zemmouri vers :goo 4 Azemmiour, tous 

‘deux demeurant el domiciliés 2 Azemmour, rue Chtouka, n°-ii, 4 

‘demandé Pimma‘riculation, en qualité de copropri¢taires indivis, 

“. @ans la proportion de 7/g pour Si Ahmed ben e! Mekki ‘el Meriki 

-“+et.de 2/9 pour son frére Sj Mohamed ben el Mckki el Mereki, d’une 

“propriété dénommée « Ardh ci Ouada », A laquele il a ‘déclaré vou 

~Joir donner le nom’ de : « Bled el Ad@le », consistant en terre de 

 gulture, située Ad kil. enviren du fiew dic « Koudiet Tebala ». sur 

la ‘piste A gauche d‘Azemmour 4 Mazagan, pacha d’Azemmour, cun- 

': tidle civil de Sidi A‘i. 
Cetle propriété, occupant une superfici. de io hectares, ost Hmi- 

.¢é0 t auenord; par Meyer ould.Bazou, demeuran: A Mazaga, par 

=. Sid Mohamed ould cl Hassania, demeurant 4 Azemmour, zacuia de 

: ‘’Moulay Bouchaib et par les: héritiers de Si Pouchaih hen Said, re- 

“-présentés par Si Mokhtar ben el Korchi, demeurant 4 Azedumour, 

‘yur Dartel Makhzen; & Vest, par les héritiers TE) Hadj Makhtar. ben 

Dahon, veprésentés par EY Hadj M’Hamed ben Dahon, demeurant a 

-Azemmour, rue Dar-el-Makhzen, et par Si Mohamed ben Ghanem 

Ch’Touki, demeurant sur les licux, douar ben Ghanem, tribu Ghe- 

bia: au sud, par Si Pouchsib ben Reroum, demeurant & Azemmour 
A Moulay Abdellah ben Ahmed et par les héritiers d‘El Hadj Mokh- 

tar ben Dahon susnommés; & Vouest, par la piste allant d°Azem- 

mour 4 El Fahssi. yO, 
_ Le requérant déclare qu’h sa connaissance i! n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

'- autre que Vopposilion d’office de la délimitation domaniale de 
-Vimmeuble makhzen dénommé « Adir du Spltan » et qu’ils en 
sont copropriétajres “comme Jeur prevenant : 1° pour partie de 
‘la’ succession de leurs auteurs communs Si el Hadj Zemmouri ben 

s+ Mohamed cl Meriki et @EL Mekki ben Hadj Zemmouri el Meriki, 
"tains! qu'il résulte des actes d'adouts des 1&8 safar 1342 (30 sepiembre 
~.-1p23) et du 1g safar 1349 (1 octobre’ 1323); 2° pour le surp'us sui- 

- vant Vacquisition quil-en a faite suivant acte d’adoul du 13 jou- 
vy - dada 1 1330 (80 avril agra). ' 

CF , Le Conservalenr de la Propriété fonefére & Casablanca. p.i.. 

a ‘  SALEL. 

  

   
    

  

; Réquisition n° 6211 C, 
Suivant réquisition en date du 5 novembre 1923, déposée it la 

Conservation le méme jour, la Société Industrielle Marocaine, société 
"anonyme au capital de deux millions de francs, dont Je siége social 

-@sl & Par’s, rue Saint-Lazare, &9, constituée suivant acte sous seings 
Jvivés du 13 septembre 1913 et par délibération de !’assemblée géné- 

    

. +. Haire & Paris, suivant actes des 18 oclobre et 24 octobre rg13 et mo- 
- difié suivant : 1° délibération de Vassemblée générale extraordinaire 

en date des 15 juin et 12 aodl 19:5, déposée les 17 Juin. et 14 aodt 
1974 au rang des minutes-de M. Bossy susicinmeé; a° deélitérations 

Sciscription ei de versement au rang des minutes de M® Bossy, no- 

~ de Vassemblée générale des g mai et 5 juin rgr7, déposées au rang - 
_ , des minutes du méme notaire les 29 ef 12 juin 1919, ladite sociélé 

représentée & Casablenca par son directeur, M. Boscq, et domiciliée A 
son siége d'exploitation A Casablanca, rue de l'Amiral-Courbet, a de- 
“mandé Wmmuairiculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquello elle a déclaré vouloir donner le nom de : « §.1.M. 
n° #, consistant en un terrain sur lequel sont édifices une maison 
el une usine d'eau et glace, située 4 Casablanca, rue de lAmiral- 
Courbet, n°" 49-51. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 
est Cimitée : an nord, par M. Stene, demeurant 4 Casablanca, rue de 

- Tours, 46. par M. Volcovici Nadclar, demeurant 4 Casablanca, avenue 

‘= de la Marine; 54, par MM. Bortolotta, Saint-Pierre; Albeni, au Comp- 

lo'r Franco-Marocain, ces trois derniers demeurant 4 Casablanca. 
rue de Tours, le premier au n° 48 et les deux derniers au n° 50; A 

lest, par la Compagnie Algérienne, 4 Casablanca; rue de !"Horloge, 
et par M. Lapierre, demeurant & Casab‘anca, rue de lAviateur-Ro- 

rer; au sud, par M. Durand, demeurant rue de l'Amiral-Courbet, 
43, par MM. Léglise et ‘Maria, demeurant a Casablanca, rue de l’Ami- 
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rale. constitutive du 20 ostobre 1913, déposé avec la déclaration de |. el Abboubi cr Rehioui Essaid, marié selon la loi mu 

_ledit immeuble auciine charge ni 
_ et qu’il en est propriétaire en v   

N° Soo, du 12 Février 1924- 

  

rai-Courhet, 53, ef par la rue de VAmiral-Courbe:; a Veuest, par 
Mo Armand, représeni@ nar “i. Gourdain, Cemeurant & Casablanca, 
rue Dumont-d'Urville. - ’ 

La requérante déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenubh.c aueune charge ni aucun drat réel aciuel on éventuel el 

qu’ele cn est proprictaire en vertu dun acte sous seings privés en 
date & Paris du 26 décembre 1913. sux termes duquel. la Sacitté 
Fonciére Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

fe Conservaicur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i.. 

SALEL. 

Réquisition n° 6212 C. Doe 
Suivant réquis tion en date du 5 novembre 1928, aépesée A le 

Conservation le méme jour, la Société Indus-riele Marocainc, société 

anonyme au capital de deux millions de francs, dont le siége social 
esi A Paris, rue Saint-Lazare, 59, constituée suivant acte sous seings ~ 
privés du 13 seplembre 1973 el par délibération ‘de l’assembliée géné-.-: 
rale conslitulive du 20 octobre 1913, déposé avec:la déclaratiom de *: ~,.. 

  

‘scuscription e, de versement au rang des: minutes de Me Bossy, no-.~ 

taire & Paris, suivant acies des 18 oclohre ct 24 octobre 1913 eb moe ¢ > 
difié suivant : 1° délibération de Vassemblée générale extraordinaire. . 
en dale des 19 juin et ra. aofit 1915, déposée les 17 juin et 14.aott | 
1915 au rang des minules de M. Bossy susucrmé; 2° ‘délibérations,, 
de l'assembl¢e générale des g mai ct & juin rgrz, déposées au rang 
des minutes du méme notaire les 2g mai et 12 jujn rg17, ladite société. ° 
représentée 4 Casablanca par son directeur, M. Baseq, et domiciliée a 
sen sidge d'exploitation & Casablanca, rue de ’Amiral-Courhbet, a de- . 
Jmandé Vimiuatricu‘ation, en‘ qualité de propriéfaire, d’une pro- 
priéié & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de‘: « S.1.Me °° 
n® 3», cersistant en un letrain A batir, située A Casablanca, rue. 
Dumont-d’Urville. ‘ : oe 

Celle proprié.é, occupant une superfice de :1.567.‘ma 39; -est 
limitée : au nord, par M. Gowrdain, demeurant 4 Gasablancay.-rue | 
Dumont-d'Urvile; 4 Vest, par la rue Dinnoni-d’Urville; aun sud, ‘par. 

M. Kahn, Etablissement Schwartz-Haumont, demeurant. ¥ Casablin- 
ea; a Vouest, par M. Lapierre, demeurant 4 Casablanca, rue de i’Avia 
teur-loger. oo wo 

La requérante déclare qu’A sa- connaissance il n’existe sur Jedit: 
immieuble aucune charge ni aucun dro‘t réel aciuel ou éventuel et 
que le envest propridtaire en vertu d’un acte sous seings ,privés en. 
date 4 Casablanca du 1% -novembre ig20, aux termes duquel la -Se: 
ciété Fonciére Marccaing lui a vendu ladite propriéié. me 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 1., 
SALEL. , ' 

   

   

  

    

   

    

   

  

   

     

  

on 

    

’ Réquisition n° 6213 6. - Dt 
Suivant réquisition en date du 6 novembre 1923, déposée Alay” 

Conservation le méme jour, Si M'Barek hen-M’Hammed bel Hachenii--_ 3 
sulmane - 

dame Arbia bent Ameur vers 1903, au douar des Ouled Rahou. be 
des Ouled Abbeu (Oued Said), demeurant et domicilié eu douar des: 
Ouled Rahou précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité. de proprictaire, d mé propriété A laquelle il a déclaré youlo'r donner 
le nom de « Hofat Ezzefanat -», consistant en terre dé cultare, sites: 
41 kil. du marahout Sidi‘ Aissa, sur le chemin’ de Cashet el Ayachj - A Ain Djemfaa. . : oe 

: Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, -est limi. 
tée : au ticrd, par Sid Dahan er Rehali Douimi Essa‘di, demeurant ee 
lg zaonta Eddoumia, fraction des Ouled Ralou précitée; A Vest par la piste allant de Dar el Ayachi A Ain Djemaa; au sud par Sid 
Hachemi et Anabi ould Si Djilani e! Hamadi el Madahi demeurant. 
au douar Medaha, fraction des Ouled Rahou précitée; A T’ouest, par 
Si Dahan susnomméd et Si Mohamed bel Hassen demeurant a la - zaouia de Sidi Abdelmalek, tribu des Ouled Abboa ae 

Les requérants déclarent qu c A leur connaissance i} n’existe sure 
aucun droit réel actuel ou éventuel- ° 
ertu d’un acte d'adoul en date du. a moharrem 1320 (1x avril 1902), homo'ogué aux termes duquel Es-. sied Houchaid hen M’Hammed el Rehali el Alouli, son  frére ger- main Essied el Hadj et leur oncle Essied bel Ab jilani Ini ont vendu ladite propriété, Ne Fen, Diiland Ink 

Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, * i, SALEL. P



N* 5go:du ‘ta Féyrier 1924. 

Réquisition n° 6214 C. 
~ Suivant réquisition en’ date du a4 octobre 1923, déposée A la 

Conservation le 6 novembre 1923, la ville de Casablanca, représentée 
‘par M. Rabaud, Jean, chef des services “municipaux de Casablanca, 
domicilié érj VhOtel ces services municipaux, A Casablanca, boule- 
Ward de Ja Liberté, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

" nom de « Nouvelle ville indigéne communale », consistant en un 
terrain’ 4 bitir, située a Casablanca, quarticr Mers-Sultan, 

~-  , Cette propriété, occupant une superficie de 158.975 métres car- 
“1 arés; jest ‘Jimitge” 

    

~ \ temant'2°M. Martiziet, .demeurant ‘Casablanca, boulevard . de’ Ja 
Gare; “n°..31, et 3 M. Schembri, déemeurant 4 Rivet (département. 

‘*@"Alger), représenté par Me Tauchon, avocat & Rabat; aw sud, par. 
., a ptopriété dite «'Fefme de San Francisco », titre .78 °c, apparie- 
_Rant..a-Mme veuyé Sarrias, demeurant A Casablanca, ‘derriére’ ta‘ |. 

~ nouvelle ville indigéne et nar. M. Barchtlon, demeurant A.Casablan-- 
o :« Ter-. 

rain Garlotti’ », réqy, 5798 c, appartenant a M.: Uarlotti; Ahge, demeu- 

ca, rue de Madrid,~n° 3 ; A louest, par la propriélé dite 

«Ferme de San Francisco », titre 78, prcitée. 
La. requérante déclaré, qu’A sa connaissance, il n'existe*sur 

Jedit, immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

Fant & Gasablgnca, rue’ de Lunéville, et par hi jpropriéié dite .t 

  

tuclet quieHe.en est: propriétaire ‘en vertu de deux ' procés-verbaux | 4) -tllaccord-amiable. en date des. 25 octobre 1920 ‘et 30 décembre rg20, 

     

    

   

    

    

   

    

     

          

      

     

  

   

      

   
   
    

   

    

   
   

   

   
    

  

ich ef Em 
adite prop 

iL Conservateur de wa Propriété joriciére. 4 Casablanca, p. i 

  

a 

oa 

st ; "8 Réquicition ne 6215 c.. 

ation Te 6 ino 
M. Raboud; Jean, chef des services. municipaux de Casablanca, 

micilié ‘eri Photel: ‘“des.’services municipaux, & Casablanca, boule- 
rd ide la" Liberté, a deniaindé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

eA f 

  

   

  

  

  

      
  

« Ville : 
nd batir,‘situde & Casablanca,’ quarticr Mers-Sultan. . 

Catte: propriété, occupant une ssuperficie de 39.572 métres car- 
, est limitée’: au nord, par les héritiers Eltedgui, demevrant a 

as a, 4,-Tue'des ‘Missions ; X Vest et au ‘sud, par les Habous 
des Habous de Rabat); A louest, par. la propriété dite 

  

    

Banca:   

Par MM.-Davrain et Dilties, demeurant 4 Ruubaix, repré- 
af 

  requératite déclare, -qu'd sa, connaissance, il. n’existe ‘sur Momeéuble ‘aucune ‘¢harge ni aucun’ droit, réel ac 
yiel et -qu'elle-en est propriétaire ‘en vertu dei deux procés-verbaux accord “amiidble ‘en: date'des 25 octobre 1920 et 30 ‘décembre 1920, 
ux’ termes desquels les‘ héritiers Haim Bendahan, MM. Bonnet Lu- jen et. Emile, Samuel Benazcraf et Salvador Hassan lui ont vendu Jadite’ propriété... - eta . , 

e Conservateur de. la Propriété fonciare. @:Casablanca, p. i; Dog ay .  SALEL. roy ol 

tuel ou. éven- 

Réquisition mm 6216: G. 

servation le 6 novembre 1923; la Société Alenda 
yania; société-en: nom collectif, dont e- siége ‘sovi 

“VArsenal,, 63; constituée. suivant acte rer 
Mr Chabert, ‘substituant M: Pastonino; 

Hermanos. y Com- 

fe rf’ novembre 1911, 
notaire 4 Oran; et domi- 

-mandé Vimmatriculation, en qualité: de: propriétaire, | d'une. pro- i A-laquelle #1 a déclaré-vouloir donner lé nom de « Alenda ‘T. », 
sistant, en terrain A Hatir, sur lequel est ‘édifié une maison, angar, citerne ef puits, sittiée: 4 Ber Rechid (Ict n° 6), 

est. limitée : an-pord, i Vest, au sud-et a Vouest. par des’ rues’ jpu- “bliques non ‘dénommées. 

    

-. BULLETIN OFFICIEL 

S L > au nord, pas les Habous (nadir des Habous de: 
. i Rabat) 3a Vest, par fa propriété dite « Sirius », réq. 5061 c, appar-. 

personne} qu’en celui. de ‘ses cohériliers : 

' divercée de Djilani ben el Ardjoume el Azemouri: + .:4° -Oum, Hani 

aux’ lermes. desquels les héritiers Haim Bendahan, MM. .Bonnét Lu- . Mariki, marjé se'on. Ja loi musulmane +Zora Beidhaceija,’ fe -Casa- Samuel Benazeraf el Salvador Hassan lui ont vendu_ 

mae Tn, mo: - SALEL, So 

Be 0 yu _. 4° 7 :f sentant, a demandé Vimmiatricn: Suiyant. réquisition” en date du .24° octobre 1923, déposée a la - 1 
vembre 1938, la ville de Casablanca, représentée. 

Wine proprigé a laquelle il a déclaté vouloir donner Ie’ |. d’Azemmour, . / abuvellé indiggne communale I », consistant en 

sen, néq:. 5861, appartenant. & M. Martinet, demeurant a. 
boulevard. de’ la -Gare, 31, eM. Schembri,, demeurant. 

éparterient d’Alger);- représenté par M° Tauchon, ayocat A. 

» Deléfortric, ‘cabinet. d'affaires, ¥ Casablanca, avenue du ; 
‘teur. commun. Si cl Mekki- bel Hadj Zetnmouri 

" Servation le’8.-riovembre 1933, M. Judah Bénhaim 

Svivant réquisition ex date du: 8 dot 1993, déposée A la Con- - 

ai est & Oran, rue - -demandé Vimmatriculation er quatité de co -Moitié d’une propriété A laquelle ils ont d 
ellis chez, M@ Cruel, avocat & Casablanca, rue. de-Marseille, 26, a de-- 

avec 

“-ette propriété, occupant une superticie: de 3.200 métres carrés, ‘ 
-Passe et Ei Haj M’Hamed bel Khiet, \ M   

La société requérante déclare, qu sa connaissance, il n’existe’ > | 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel-‘ou! 
éventuel et qu'elle en est proprigtaire en'verty d’un acle sous seings.. 
privés en date, 4 Ber Rechid, du 4 novembre 1921, aux termes du-; © quel M. Cazes Marius lui a vendu ladite propriété, To 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p:t.,  - 
7s SALEL. , 7 

Réquisition n°. 6217 €:- rn or Suivant .réquisilion. en date du, 6 novembre 1923, ddposée ata. ’- Conservation le méme jour, Ahmed- bel Mekki bel H adj Zemmouti “: 
ben Mohamed el. Mereki, marié sclon la‘toi musulmane, .4. dame 
Amina Fassia, vers -1g07, & Azemmour, agissant tant ‘en. son not | 

son frére germain: Sid, - Mohamied bel Mekki ben el Hadj. Zemmouri ben Mohamed el Meriki; marié.& dame ‘Aicha. Zemmouria, vers, rgoo; A Azerhniotr'. > a° Khe- 
didja bent Si el Mekki- bel Hadj Zemmouri- ben Mohamedyvl. Meri ci, veuve de Abtlelkader bel Khedim Zemimouri, décédée vers 1887: 5 39 Edddouia bent ‘el Mekki- ben Hadj Zemouri- ben: Mohamed’ el Meriki, 

  

   
    

   
    

  

   

   

   
   

    

    

         
   
   
   

   

    

    

    

bent el Mekki bel Hadj Zemouri ben Mohamed el Mereki, véuve: a Si Mohamed el Abdi Ezzemouri, decédé vers-1g13' 5 5° Hadj Mchani- med el Meniari cz, Zemouri, ‘divorced. de. la.dame Ghoniria, bent “el, Ghomri,. en. 1920, Lous. les susnommés demeurant-&: Azemmour; ria Chtouka, n° it ; 6° Si Ahmed bel Hadj Zemouri -hen Mohamed ‘el 

  

bianca, vers igoo, et-demetrant 4 Casablanca; 4°. Fatma “bent ‘hel Faimi, mariée selon: ta: loi musulmane, ‘a 3Si-MeHamed ‘outa: Si Mi dani Chauffani, &° Azemmniour, vers 1907.58" Ahmed. ould‘ Hadj Ahmed. bel Fatmi, mineur sous la tutelle de -Si.M’Hamed el “Ma: dani Ghauffant, demeurant et: domicilié.\ Azemmour, tue Chtouka, m° rt, chez’ 8i Ahmed. hen- Mekki hal Hadj Zermmmouri, leur ropré-, 
natricutation,.-en: qualité-de copropriétiires: indivis’ sans‘ proportions” déterminées, dune. propriété “dénom «Kond'et Ettebala/», A laquelle ila diclaré vouloir: donner. Je:noni. de « Bled Meriki 1 », consistant en terrain de culture, située lieuidit Koudiet Ettebala, sur ja piste a’Azemmour, a El -Fahssé; $2 gauche et au km. 5 de la“ route de ‘“Mazagan,. annexe de Sidi ‘Ali 

  

Cette propriété, occupant ‘une superiicie de 5. hectares, est, limi tée. > au ‘nord, par le maallem Djilani Bouaicha, 4 Azemmour, ‘derb Chtouka ; 4 lest, par Si Abmed. ben el Warek,:A Azemmour, -ZAOUIR <> de Moulay. Bouchaib ; au sud, par Sidi Ahmed ben Driss Ettetouani,. | © & Mazigan, place Marchand. ; A. Vouest, par la piste d’Avemmour: a: El Fahsse. : So Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit immeubie aucune ‘charge ni aucun droit’ réel actuel. ou. éventuel: autre que l’opposition. ‘Woffice de la délimitation domaniale dé-1 ‘im: meuble. makhzen dénommé « Adir du. Sulfan »,--et: quiils."en ‘sont’ coproprigtaires comme -jeur Provenant de la. succession “de-lewr: at nmin . §} él. Meriki el Zem mouri, aiasi.qu’il résulte .des ‘actes. d’adoul. des 18: Safar’. 1B4a (Bor) septembre 1923) et-du 19 safar 1342 (18 ee “Le Conservateur de la. ‘Propriété j 

  

  

octobre 1993). ee My 
onciére.d Casablanca; -p.i., °° 
SALEL. _ - 

  

. . ‘t oO Réquisition n° 6218: C, Pot. Suivant réquisitiozi én, dite. du 16 octobre’ 3923, déposée 4 la.con-? 
Re) Bensemhaoun. el Meknassi, négociant, marié more’ Judaico A dame Rebecca Berionaish. 4 Azemmour,’en 1g05,-et Mi Salomon ben‘ Hatm Bensemhaoun. el | Meknassij bijoutier, marié more judaico A-dame Sulika Benchetrit, demeurant et domicilié 4 Azethmour; rue des Synagogues, n° 13, ont 
propriétaires tndivis par ; 
éclaré vouloir donner te.” nom -de-:-@ Dar Meknassin: i, consistant én un terrain’ sur lequel |: est édifiée une maison d’habitation, située A Mazagan, Tue 309, n® a1,” Cette propriété, occupant une superficie de 60 métres carrés, est limitée : au nord, par-Si Abbou hen et Houar el Meknassi, au douar * el Menakra, fraction Zemamra, Iribu des Ouled Amor:'A Vest, par: > les héritiers de Si Abbés' et. Ouflr,.aMazagan, souk ef Kebir, 1° 5;’ano sud, par une rue publique: non dénomimés; 4 l'ouest, par une tm 

azigan, rue 302, n° 30. — 
’ connaissance il n'existe stir: ~ 

Les requérants déclarent qu’é leur



      

       

  

~ eluetel quis on sont coproprittaires cn voile don acte dadaul on 
“dale duae rehia [e838 02 janvier ryan}, aus terme. chaque: EL Haj 

- 2 > NCHamed ben Bouchatb ben Khiat Jdidii ceur a vendu dadite pro- 

  

pridté. Lo 
. Le, Co>servateav de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i.. 

: ‘ SALEL. 

Réquisition n° 6219 GC. - 
Jose Suivant céquisition cn date du a6 octobre rg23, déposé a la con- 

. 0. Bervition le 8 novembre y9e3, Me Jean-Nardone, maraicher de natio- 
“Halite iaiiomeey mariésans-coutrat & dete Marie-Ballester, 6 13 juil- 
‘let: rgdo,. demeurant ¥"Ain Seba et domicilit A Casablanca chez: 
'M.-Tafeb,:J., rue -Nationa'e, n& 3. a demandé } immatricutation en 
qualilé de propritaire d'une propriété & laquelle i] a déelaré vou.oir 
donrier-l® nom de.:« dean “Nardone Ti», consistant en terrain de cul- 
‘ture. située Ain Sehah, caidal des Zenalas, tribu de’ Mediounia. 

: Cette-proprigté, occupant. une superficie de 4.iqy metres carrés, 
ést' timitée : au hord eb A Vist ‘par yne rue du letissement Krak, 
‘xepréserité par ‘le service des ‘séquestres A Casablanca, avenue ‘du 

- Génsyal-Drnde; du end, par M. Mourry, entrepreneur a Moknis: 4 
-Vousst, par M. Paoli, Borna, chez M. Pictro Saying, A Rahat, rue To- 
“ino.- . a 
yom Le requérant aéclare qu’d sa cconaissanee ion eviste sur ledit 

-  ( Sammeuble aucune aharge ni-aucun droit réel actuel ou éventucl et 
a rl cir ést propristaire en vertu d'un acte sous scings priveés on dale 

. A Casablanca du 18 octobre tgad. aux terres duquel Mine Petit Para. 
Ini a-vendu ladite propriété. 

“+ .be Ganservateir de la Propriété fonciére @ Casablanca, pt, 
Mm “ 7 SALEL. . 

  

    
   

   
    
   

        

    

      

    

   

  

    

   

   
   

  

     

    

    

   

     

Ry 

-* Réquisition n°. 6229 ¢. 
-" Suivant: réquisition en date ‘du > novembre 1y23, déposte yo ls 
servation. .¢!niéme jour, small hen el Haj ben Smail el Harizi >! 

Hahchi. uarjé-selon ta loi musulmahe 2 R'Kaya bent ¢: Haj et Arbi 
‘el Harizi el Habchi, A Casablanca, vers goo, agitsant tant en aon’ 
“nom personnel qu'cn ce'ui der Mohammed ben el Haj ben Sruail,- 
célibataire; 2° Zohra bent el Haj ben Smait, marie se.on la toi mu- 
sulmane au caid Eltounsi Ezziraoui. vers 1895: 3° Ahmed ben ef Haj 
pen Smail, célihataire; 4° -Khedidja bent ¢! Haj ben Su:nil,.mariés 
séon la loi musytmane A, Mohammed ben Abbid, a, Casablanca 
Vers 19785 5° M’Barka bent el Hajen Smail, marige se.on ta loi mu- 
sulmane a-EY Haj Mohamed ben of Ghezouani, & Casablanca, vers 
“1895; 6° Rahmia bent ef Haj ben Smatil. célihataire; -© Fatma bent 
-‘Mohamied ‘ Ezziragui, veuve de el Haj ben. Sinail depuis rgont R° BT 

‘| Houssayen ben ech Cheikh Ahmed ben Racem ci Mediouni. céliba- 
jaite,'comme ‘détenteuts, dium, droit de zine, demenrant tous a Caga-- 
‘Dlaricay 3, -rue des. Chieulr ct ‘ayant élu domicile chez: M° Bickert, 

sat, 79; rae de Bouskoura,‘A Casablanca, ont demand? immatri- 
tion au‘ nom’ de VEtat-chérifien en qualité de proprittaire d'une 

ropriété 4 laquelle ils ‘onl déclaré vouioir donner le nom de; « Dar. 
| Ben Smail.», consistantien: terrain sur leqyel sont édifites deny mai-_ 
‘sons, ‘situées 4-Casablanca, rue de Safi, a'* <1 et 13. ; 

. Cette, propriété, occtipant: une superficie de tro métres carrés, - 
est. limitée: aw ‘nord; par la rue de Saflt A lest. par Abraham Gha- 

~ inil, ¥ Casablanca, quartier Frosper Ferrieu, n° 50 ; au sud, par 
.'. 1 Haj Driss ben Kacem, 4 Casablanca, rue de Safi, n® Gosh iouest. 

* par Sinail- ben el Haj Smail, & Casablanca, rue‘des Chleuh, n° 5. 
: -- Les requérants déclarent qu’a:leur- connaissance il n'existe sur_ 
. Jedit immeuble, aucune charge ni aucum droit rée! actuelou éventucl 
© Sulre qu'un -droil.de. zina’ 4 jcur profit el qu'ils exercent le droit de_ 

zina sur. ledit immeuble en vertu-savoir : 1 Houssayen hen Cheikh: 
. Ahmed: .8° yequérant dune inscription au Kounach des Zraib et: 

. °° Tes ‘sept premiers suivant la cession 4 eux consentie par Mohammed 
ben Abbou, suivant acke Wadoul en date due ih safar 1349 (15 févtier 

an 1931), ic sol 

morial. 
Le Conservateur de la Propriété jonciare & Casabianca, pi. 

ue SALEL, 

        

Réquisition n° 6221- C. 
‘ti -Suivant réquisition en date-du 3 octobre 1923, déposée 4 la con. : 

.» , servation le 8 novembre 1ga3 : 1° M. Bellusai Angelo, marié sans con- ! 
trat-A dame Orsini Giovanna, le a1 avril go8, 4 Tunis, sous le ré- 

s : 

appartlenant A I'Etat chérifien depuis un temps immé- 

- BULLETIN OFFICIEL - 

“t Toumiat », consistant en terrain 

  -‘gime de fa loi italienne; 9° Mme Orsini Giovanna, mariée 4 Bellasai 

  

8 

4 

N° Ago, du r2 Février.1g24.° 
  

Angelo précit®. tom: deus demeurant i 2Bouskoura; 3° Cilia Ange.o. 

rearie a dare Orsini Giorga, Ie 27 oclobre rgo7v 4 Tunis, sous te re 
wire dda loi ilalicnne. deiacvrant a Casablansa, Camp. espagnol, > 
boyy de TSF. 4 Mane Orsini Giorgia, marige Orsini sus- 

nonuné, deweurant avec son mary eb Cermiciés A -Bouskqura chez 

VM. Be'lasai Nagelo. ont, demendé UVimmatriculalion ¢n qua. ité de 

copropri¢laives indivis dans la propoition de oon quart, chacun, d une 

propacle a laquele is onl Gsearé vouloir donner le nom de +: « Anré- - 
ricaine TP», consistant eu terrain de labours, située prés de Bou- 
strana, diba de Médtouna,. . : 

tielle propridlé, occupant ime superficie de a heclares do Ares, est. 

Silty cae mort, par la proprité dite 2 Bad Tazi 140», titre. 
a3,3 Ce appartonant avx requirants; & Vest. au sud et-d I ouest, *- 
par Afasa et Mohammed ben Ghandour, an Hen. da « Rermel et Hal on: 

Les requérants déclareni qua leur comnaissanée i! n’existe sur - ; 
‘edil Gmmenble sueine chatge ui aucun droii-iée? eclugl ov eventuel |” 
et quis en. sont copropriétaires ,en vertu d’rin acte sous seings pri-_¢ 
vés one date & Casablonca du az septembre 1993, anx“termiecs duquet: 
MAL “Manzano‘et Coste leur ont vendu ladite propriété. «. So 

Le Conservuteur de ta Propriclé fonciére a Casabluncy, p.i., ' 
: SALEL, 

’ Réquisition n° §222 C, 
Suivant réyuisition on date duis novembre 1993, déposée & liv 

Conservation fe miéme jour. Driss ben Brahim-hew Tahar, miarié 
selon la toi musulmane, 4 dama Fatma bént Mohammed: ben Larbi, .- 
vers gin, agissant lant en son nai personnel qu’en celui det 1° 
Aicha bent Sid ‘Djilani, veuve de Brahimy ben’ Tahar. depuis 1gia.f 
2* Louchath ben Brahim, marili selon ja foi musulmane,. 4 (Bd <<: 
Deouya bent Sid Tahar hen Abbou, vers mit; 3° El Miloudia henb.s 
Erahim, mariée scion la lei musulmane, & Sid Mohammed ‘heir > 
Thami Essalmi, vers 1913; 4° Zohra bent Brahim,. mariée selon. la. 
loi musulmane, a Ezzemeuri ben: Ghanem el Myati,. vers rgod. 3. | 
3° Khadoudj be: | Brahim, mariée sclon ki loi musulmane, a Ahniv 
ben Hamou bel Anadi, vers igo, tous demeurant.ct domiciliés. ain. 
douar Lissassefa, fraction des Ouled el Mjatia, chez ; Deis: “hen: 
Brakim ben Tahar, leur mandataize, a demandé Vimmatriculation, .- 
en qualité de cépropriéiaire indivis sans: proportions déterminées, | une propridté & Jaquelle if a déclaré vouloir donner Je nomide ~ 

de culiure, située a.13:° kml, sur 
Ya rovie de Casablanca a Vb diouna, douar Lissagsefa., Traction des 
Ghiied el Mejatia, tribu “de Médiouna. | ‘ Ms 

Celte propriéié, occupant une superficie. de 
linuitée 2 au nord, par ta piste de Sidi Ghanem a 
A Vest. par Tahar ben Mohammed 
Abdesselam, au douar des Lessassefa, 

   

    

   

        

20 shectares, 6st: | 
Dhayet Essemar: + ~- 

“l Médiouni et par /Mouhahan + b fraction des Guled el Mejatia, tribu de Médivuna ; au sud, par la route de. Casablanca A Médiowni ‘A Vouest, par Hamou ould Mohammed ben el Ayachi,au -dotiarcile Lessassefa précité, oS Ts 
     

  

Le requéranl déclare, qu’ sa connaissance, il n'existe. cue ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou” évential et quils en sont copropriétaires en vertu d'une médulkia ‘er: dates; du 24 ‘Kaada 1331 (25 gelfobre 1913), homolovute, leur. attribuant ladite prépridiv., , : ae 

        

     

Le Gonservateur de la Proprieté fonciére a Casablanca: pit ae 
. . , SALEEL 0 cee). 

ta 

Réquisition n° 6223 ¢. 
Suivant réquisition en date du 13 novenibre i923, déposté 

w 

: . . a da. Conservation le ‘méme jour, Ahmed ben Djilali ben ‘Smain, marié - selon la Joi musulmane, a dame Lemmou bent Abdallah; en 1883, ° 
agissani ¢ 

vedi 
  anl en son’ nom personnel qu’en celui’ de :-2° Moh ben Beddaben Smain, marié selon Ja foi musulmane: s cold . Hedda ben Tahar, en 1913 : 9° Bendaoud ben Djilaly ben‘ Sinan: anarié selon la loi musulmane, 4 Khenatsa bent Mohamed - 3° Dj * lali ben Mati, marié selon Ja loi musulmane, & dame Fatna bent Ahmed, en 1897 ;.4° Ahmed ben Mati, marié selon la lof musul-” mane, 4 dame Fatna bent el Mati, en F910 3 6° Touzeur ° bent . “main, veuve de “Hammadi ben Aoud : 6° Bedda bent Abdesselaini-: marié selon la lof musulmane, dame Fatma ben « Bouazza, ; 1Rg8 ; 7° Mati ben Mansour, seuf de sfia bent: Smai is damér: rant et domiciljés au douar Baaza, fraction Homountat chez rent ben Dyilali, leur Teprésentant, a demandé Vimmatriculation. ca qualité de copropriétaire indivis sans proportions détermiriges, S une propritté A laquelle il a déclaré vouloir donner le non ae: 

   
    

   
     

  

   

   

    

 



Nt dgo-da. 13. Février - 1g24. 
  

  

«. Kaudiat Smain », Consistani en terrain de. culture, siluée & 

3 km. a Vest de Dar Daoudi, sur la piste de Guisser \ EL Kremis, 

. ‘daquat ‘Baaza, fraction dds Hamimouadat, tribu des Ouled Sidi ben 

Daoud... — oo, . 

Cette -propriglé, occupant une superficie de 19 hectares, est limni- 
ige : au nord, par Mohamed ben Bouazza, au douar Baaza précité ; 

4 Vest, par la piste de Bir Sefiane aux Beni Meskine ; au sud, par 

les terres de In djemaa des Bazza, veprésentée par le moqaddem 
wAhmed ben Larbi, fraction des Hammouadat ; 4 l'ouest, pas Moha- 

med ben Amimi et son frére Bedda, au douor -Hammamda, fraction 

‘tes Hammonadat susnemmive. oo 
.\ Eévrequérant déclare, qu’X su connaissance, il n'existe sur. ledit 

“.immeiible. aucune charge ni aucun droit. réel actucl- ou éventuel 
“oo BB qu’ils. en. sont copropriétaires en vertu -d’une. moulkia dresséc 

_ par -adaul le 95 liija 1332 (14 novembre 1914), homologuée, établis- 
‘sant -la: propriété du dit ‘inimeuble sur la téte.de Smail ben Abbas, 

leur auteur-commun. i ~ 
- “ike Conserpa teur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p.t., 

aes . Og eat SALELY 
‘ 

   

  

   

    

. Réquisition n° 6224 C. 
Suivant réquisition en date du 13 novembre 1938, déposée & la 

Coriservation le méme jour, Mme tbhghi Menana ‘bent Chiotimou et. 
‘. . Facia, mariée sans contrat, au sieur Tehoul Lévy, le 31 mars 1ga0, 

_~& Gasablanca, demeurant et domiciliée 3 Casablanca; villa Menara, 
““pue Quinson, n° 4, agissant comme déttnteur d’un droit dé zina, a 

‘» demandé l’immatriculation, au nom de YEtat chérifien, en qualité 
: de’ proprigtaire, d'une propriété dénommée « Dar Boukhorsa », a" 
lagiéiie elle a déclare youloir donner le nom de « Dar Menana », 
consistant en: tin’ terrain avec maison, située 4 Casablanca, rue de 

    

     

    

  

   

  

   

     

  

   

    

    

                    

     

    

   

  

‘Safi; derb Chleuh, +73. oy ; . 
| Cette propriété, occupant une superficie de 20 métres carrés, 
“est limiiée : au nord, par une impasse ; A ‘lest, par les héritiers 

: EY-Hossine ould Ahmed bel Kacem, représentés par Hadj Driss en 
~.Nedja,. 3 Casablanca; rue de Safi, n° 58, el le domaine privé de. 

' PEtat, xeprésenté par le cuntrdleur des domaines &‘Casablanca ; au 
sud,’ par les héritigrs Hadj Mohamied Boukhair, 4 Casablanca, rue 

_. de Safi, et” par le domaine privé de 1'Etat’susnommé; a L'ouest,. 
‘par és. héritiers. de Hadj ben Ismail el Habch?, 4 ‘Casablanca, rue 
de Safi, °° — 0 . : 
"La requiérante déclare, qu’A sa connaissance, il.n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge niaucun droit réel actuel ow éventuel 
autfe gqu’tin droit de zina A son préfit et qu’elle en est propriétaire 

"én vertu-de la cession qui lui en a été. consentie par les héritiers 
“, fft2 El Hadj Errais Abdallah Boulhorsa, suivant ‘acte’ d'adoul . du 

' 1a’ thaonal 1341 38 mai- 1923),. homologué, le sol appartenant a 
WElat chérifien depuis un temps immémorial. Sa 

| Le.Conservateur de wa Propriété jonciére & Casablanca, p.t., ° 

Jot Réquisition n° 6225 6, 
 Suivant réquisition..en; date du 13 novembre 1933, déposée & la 

onservation le-méme jour, M. Ettedgui Salomon S.,. sujet portu- 
-gais* céltbataire, ayant comme mandataire M. Lecomte, Eugéne, a 

  

“tion,”.en’ qualité de. propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a dé-. 
‘claré‘wouloir donner le nom de « Luisa n° 1 », cousistant en un 

vain sur lequel est’ édifié une maison,.située A Casablanca, rue 
Ges" Anglais; prés de la porte de Marrakech, ,   

  

‘estlimitée : au nord, par M, Ezzerger, demeurant A Casablanca, 
woute de Médiouna, n° 45; A J’est, par Mohamed ben Larbi ben 
Kiran, demeurant 4 Gasablanca, route de Médiouna, n¢ 

r le requérant; 4 l’ouest, par une rue publique. 
. 7 Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ducune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

' ‘@t-qu'll en est propriétaire en vertu d’un acte de partage imtervenu 
entre yi et M. Jacob Issajar Simoni, suivant acte 
‘-@i1 date, &-Casablanca, du 23 octobre 1923, lui 

70 ; au sud, 

‘propriété. ; 
",, Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, p.t.. 

SALEL. 

attribuant ladite 

: _ BULLETIN OFFICIEL — 

est limiteée 

; entre tui et M. Jacob Tssajar. Simoni, suivant acte-sous seings privés 
. en date, X Casablanca: du a3 oclobre 1923, Jui- 

Casablanca, ‘boulewaitd dq la Liberté, 197, deieurant et domicilié 4 
‘Gasablanca, route’ de Médiouna, n°- 51,-a demandé Vimmiatricula- | 

Cette propriété, occupant une superficie de 158 métres carrés, . 

-s0us seings privés | 

287 
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Réquisition n° 6226 GC. tare, 
Sivan réqaisition en date du 13 novembre 1923,‘ déposée & 1a-’ 

Conservation le méme jour,-M. Eiledgui Salomon §., sujet portus + 
gais, célibataire, ayant comme mandataire M.- Lecomte, Eugéne,. a 
Casablanca. boulevard de la Liberté, 197, demeurant ei domicilié a 
Casablanca rue de Mazagan, gt, a demandé Uinunatrjculation, cn 
Vion. en qualité’ de propriétaire, d'une propriété i wquelle Hoa dé. 
claré vowoir donner le nom de « Luisa n’ » », consistant en un 
terrain el villa, situde & Casablanca, Jotissement Ettedgui, rue des 
Anglais, prés la porte de Marrakech, ' 

Cetle propricté, occupant une superficie de 150 métres carrés, 0 
: au nord, parle requérant ; 4 Vest, par Mohamed ben? |... 

Larbi ben Kiran, demeurant a Casablanca, roule de Médiouna;-40 5°. 
au sud, par le requérant et Issajar Simoni Jacob, demeurant ih ‘Cae 
sablanca, rue de Mazagan, n° gt ; 3 Fouesi, par une rue publiqde.,. 

‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledib- 
‘immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
et qu'il.en est propridtaire,en vertu d'un acie de partage intervenu 

‘altribuent  ladite ~~ 

    

  

‘propricté: So ne 
Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, p.i.. 

SALEL. Ts : 

‘Réguisition n°-6227.G..00 
Suivant réquistioir en date du 34 ‘hovembre 1923, ‘déposée A dla: 

‘Conservation le mémeé jour, Issajar’ Simoni Jacob, sujet espagnol, ‘ma:; . 
rié A dume Ohayon Fsther, scus ie régime de ia ioi Lébraique, & Casas. 
blanca, ayant comme. mandalaire M.” Leeomtte Eugene, demeurani: 4, wt, 
‘Casab.anea, ‘bouiévard ‘de’ la Liberté, 193, deneurant et domicilié A, 
Casablanca, rue de Mazagan, gi, a demandé Vimmiatriculation, en. |: 
qualilé de propridtaire d’une propri¢té d-laquelle ia déclaré vouloir | 
donner le nom de : « Villa Simoni n° .1-», consistant en’ terrain et.,° 
villa, siluée A Casablanca, Jotissement Ettedgui ruc des Anglais, pris -. 
deja porte de Marrakech © © wee ts 

Getle propriété, occupani une. superficié de 424 matres carrés, est | 
limitée : au herd, par Ben Chelrit, demeurant 2 :Casablanca, rue des 
Anglais, lo requérant cl M. Ettedgui Salomon §., demeurant A Gasa-" - 
‘blanca, route de Médiouna, §1; 4 Vest, nar une rue publique; au‘sud, - 
par le requérant: el M. Eitedgu' susnomind; A Vouesi,. par une rie 
publique. - ms ; Be Ss 

Le.requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit - 
inuneuble “aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel’.et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un-rcte ce partage interven entre ~ | 

‘lui et M. Ettedgui Salomon S:, suivant acte sous .cings privés en date 
a Casablanca du 23 octobre 1923 iui allribuant ladile propriéié. 

Le Conservateur de la Propritté fonciére-& Casablarica, p 
__ SALEL. 

i    

  

   a Réquisition n° 6228 |G. Syed 
Suivant réquisition en date du.x5 novernbre 1923, ‘déposdée Ala’, 

‘Conservation’ le méme jour, M. Navarro Gincs Miguel, Espagnol, marié © 
‘sans -conirat A dame Lopez Ruperta. Marie, le 5 octobre 1907, &: Oran;: 
demeurant et. domicilié route de ‘Rabat, au-kilométre 29.500 (adresse - 
‘posiale : poste resianle, 4 Fédhala), a demandé Vimmnairiculaiion, én 
‘qualilé de propriétatre, d'une -propriété dénomméec ‘« Buffet’ du oe 
kiométre, & laquelle il a déclaré vouloir denner le nom de :« Na-.. 7 
‘varro », consistant .en un terrain.d’élevage, sur lequel est édifi¢e une 
“maison ‘d'habitation -avec. dépendances,silués au 29° Lil. 500 de-'la 
‘Toute de Casablanca 4 Rabat, lieu ‘dit « Feden.Doum », aux Zenala:, 
: Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares est Vinis 
dée > au nord, par. M. Francois Alcaras, demeurant 4 Casabliince- . 
Maarif, jardinier au dela des villas Schneider, & 500 métres X droite - 
de Ja raute de Mazagan; 4 Lest, par Eleheb ben Aluned. Znianla, «. 
demeurant sur Jes lieux, au 30%. kil. de la route de Casablanca & Rabat; 
‘au sud, par la route de Rabat. et la route de Fédhaia,au 30 kil. 
4 louest, par ‘es Ouled el, Arbi, représentés nar Fatmi Hen Si ‘Ahmed: 
ben Larbi, demeurant sur Jes Wiéux an g° 4. foo de la route ‘de 
Rahal et. Mohammed ben Ahmed ben Larbi, demeurant audit leu. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
Jmmeuble- aucune charge ni aucun..droit réel actuel ou Séventue] et. 
“qu'il en ‘est propriétaire, d'une part, en'veri: d'un. acte-sous seings - 

_ privés én date 4 Casablanca.du ax septempbre 1921, aux termes duquel 
Mme: Brincath et M. Potizzi lui ont veniu/un hectare. de terrain -et,,: 

    

  
    

‘autre part, suivant -un acte d’adoul en data dir‘ 18 rejeh 1341 (6 nHITg
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1923), aux termes duquel Mohammed hen Larbi Ezzenati el Berdai 

Yui a vendu une parcelle de terrain d'une conterance d'un hectare 

environ, 
- Le Conservateur de la Propritté foncidre 2 Casablanca, p. 

SALEL. 

Réquisition n° 6229 C. 
Suivant requisition en date du az avril 1g23, déposte A la canser- 

vation le 16 novembre 1933, la Banque Commerciale du Maroc, so- 
- eit ahonyme dont Ie siége social est ¥ Paris, to, ‘rue Mogador, 

be ‘constituée par délibération “de Vassembiée générale ‘des actionnaires 
: Jer? juin igi, dont un extrait-a,6lé déposé au rang des minutes 

“hotariaves.: du secrétaire-greffier duo tribunal de premiére: instance 

“Ae .af oclobre! 1917; lidite sociéte représentée par M. Horace Guérard, 
président du conseil -d’administration, demenrant A Casab!anca, - 

- boulevard du 4° Zouaves et domicilié 4 Casablanca, rue Sidi-Bou- 
smiara, ne. 4. chez M. Haim Cohen, a demandé Vimmatriculation en 

qualité. de, proprictaire d‘utie. propricté. ‘dénommeée x. Terrain Maza- 
gah», ataqnelle elle. a aéciais vouloir alonner Ié nom de : « Maza-- 

“ gant] », consistant en terrain nu 4 batir, située a Casablanca, hou- 

Aevard a Anfa prolongé et avenue de l'Aviation. 
Cetle airopr ité, occupant une superficie de 70.350 amdtres carres 

el se composant de 1 pareelles, est Him ide: 
Premiére pareelle : au nord, par M. Essayag, & Casablanca, route’ 

de Médionna, n® 198; a leet. par Je boulevard d’Anfa prolongé; au 
‘sud, par un boulevard de rh omélres appartenant au requérant; a 
‘Vouest, par une rue de 8 mitres appartenant au requérant. 

ae parcelle :au nord, par M. Essayag susnommeé; A Vest, par urs 

rne de § mé@ties appartenant au requérant; au sud, par un boulevard 
de 15 Inétres, ‘appartenant au requérant et au dela le domaine privé 

~ de VEtai chérifien; & Vouest, par une rne de & métres appartenant 
- au requérant:et au dela le domaine privé de 1'Eiat chérifies. 

mo, _3° parcelle > au‘nord, par un bowlevatd-.de rim. appartenant au 
- requérant set an-dea le domaine privé de T'Elat chérifien; & Vest at 

‘au sud) par le boulevard d’Anfa prolongé; & Vouest, par une ruc de 
“ Smalres apparlenant au requérant. 

4® pareclie : au riord, par un boulovard | ‘de 15m, appartenant au 
_ Pequér ant et aw deli-le domaing de VEtal chérifien, représenté par le 

» Service ‘dés domaines. 3 a Casablanca; - al est, par ure cre de & métres 

_ appartenant au requérant; au sud, par le boulevard d’Anfa pro‘orgé> 
al ouest, par une rve de-8 métres apparlenant ‘au requérant et au 

as del M. Maupas, 4 .Fécamp, Seine-Inftricure, 
o -.5° parcelle : au nord, par M. Maupas susnommé, représenté par 

OM Li gal, instituteur A Ain Sebah, a l’est et A. lVouest, par une rue de 
3) métrés appartenant au requérant; au sud, par Si Bouazza ben 

Amenar, & Casablanca, 23, rue de. Rahat. 
> G8 at 58 _pareelles, séparées entre elles: par une ruc.de" totissoment 

‘gppaztenant ati requérgnt au nord; par un: boulevard de 15 métres - 
‘appartenant "an requérant; 4 
soment de 8 mittres appartenant au: requérant, . séparatives A i’est de 

“aM. Maupas susnommeé, et &’Vouest, de MW: 'CGohen, rue Bousmara, 7 

“au, sud,;par si Bou Azzi ben Amer susnomimé. 
B8iet 9° parcelles, séparées entre giles ‘par une rue de lotissement 

au tequérant ¢ au nord, par avenue de lAviation; & Vest, par une 
7. rue de 8 métres aut requérant, au sud, par im boulevard de 15 métres 

appartenant- au requérant: et au dela M. Maupas -précité; & Vouest, 
“par une rue ‘de § métres.au ‘Fequérant et au dela le domaine privé 

~ de VEtat cherifien. 
a “10° parcelle : au nord et a Vouest, par avenue de l’Aviation; A 

‘Vest, par unc.rue de 8 métres; au- sud, par un_boulev: ard de 15 mé- 
tres et au dela par M. H. Cohen précité: 

: v8 ef 12° purcelles, séparées par un terrain appartenant AM. E L- 
_,taha,: commis a’ enregistrement 4' Casablanca : au nord, par M. Bru-- 

feau Henry, 4 Casablanca, rue’ de l'Horloge, immeubie Bupuis, et la 
propricté dite :-a Brusteau Benzimre », titre 413, appartenant a 

~. Amram Benzimra, 3 Casabianca, rue “des Quied- Ziane} A Vest) oL 1 

Yourst, par deuy rues: de ‘otissement de® miatres appartenant ia 
+ quérant et audeld-M. Cohen Haim précité; au sud, par Vaver 
~  YAviation. , , 

14° pureelle : wu nutd, par tavenue de VAviation; & Mest, pam rne 

rug ‘de 8 métres appartenant au requérant; au sud et A Pouest. “ir 
- un boulevard de 4o ‘metres appartenant ‘au requérant elo aw call 

M. Haim Cohen sushommeé. 
14° parcelle : au nord, par Vavenue de Aviation: 

une rne de & m.au requérant et au deld le domaine privé de' 1! Foe 

  
    

  

  

t 

  

    

  

   

   

‘Vest et & Douest, par des rues de lotis- | 

a Vest, par:   rid, par un boulevard dle ho méires au requérant et au de. 

N° 5go; du ra Février. 1924. 
— pein peinemnnemmmenen nena Semin epenerie . 

M. Haim Cohen; 4 Jouest, par une Tue de 8 métres : ppartenant au 
requérant, 

re: parcelle : an nord, par un boulevard de 40 métres apparte- 
nant au requérant; A Vest, par un boulevard de 40 métres apparte- 
nanl au requérant et audelé le domaine privé de lEtat (service des. 
domaines & Casablanca); au suid, par Si Souazza ben Ammar. sus- 

nommé: & Vouest, par une cre de & rnétres appactenant au requé- 
rant et cu del} M. Haim Cohen susnommé. 

La requérante déclare qu‘h sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu‘alle en est propriétaire en vertu d’un acte de partage en date lu) 
28 chaoual 1341 (13 juin 1923), homologué, aux termes duquel M. 

Haim Cohen a ohtenu Hour sa part six parcelles @une propristé. 4é- _ 
nommnée Ardh el Hdjadjma et la requéiante 15 parceiles de sadite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére. a Casablanca, P. fo. 

SALEL. 

Réquisition n° 6230 6. ; 
Suivant réquisition en dale du a avril 1923, déposée 4 la Conser- 

vation le 16 novembre 1925, la Ranque.Gommerciale du Maroc, so- 

ciclé anonyme dont Je sige social est A Paris, 10, rue de Mogador, 
conslitu’e par déibéra.ion de Vassemb'ée générale des aclionnaires 
le i"? jyin rgir, dont un extrail a été déposé au rang d's minules 

notariales du ‘secrélaire-greffier du tribunal de premiére instance, le 
1 octobre 1gi7, ladile socidié représenite par M. Horace Gudrard, 
président du conseil d‘admin‘stration, demeurant 4 Casablanca, bou- 
‘levard du 4*-Zouaves, ¢: domicili¢ & Casablanca, rue Sidi. Bousmara, 

n° 7, chez M. Haim Cohen, a demandé l'immiatr culation, en. qualité , 

de proy iétaire, d'une propriglé A laquelle clle a déclaré vouloir don- 
-nert le nom de : « Lot Mers-Sultan », consistant eu terrain nu a batir, 
s tuéeA Casabanca, avenue Mers-Sullan, rond-peint d'Europe. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.coo metres catrés, 
est limilée : au nord, par la rue d'Anvers, appartenont au-Comp- 
toir Lorrain du Maroc, 4 Casablanca, avenue-du Général-Drude, . ek. 
Mohamed Ten Larbi Benkiran; 4 Pest, par Mohamed Nehlil, & Casa- 
blanca, 20, rue ue V'Hor‘oge; au sud, par Lévy Bencheton, ‘Ai, rue 

‘EL Afia; A lovest, par hi rue de Piris, appartenant au Comptoir Lor- 
rain du Maroc, a Casablanca, avenue du Général-Drade, et Mohamed — 
Mohamed ben Larbi ben K'ran sasnommeés. 

La requéranie déclare qu “A sa connaissance il n'eciste sur ieait 
immeéubie aucune charge ni aucun drcit réel actuc su éventuel et 
‘quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d'achat dressé | par 
adow's le ag chaoual 1331 (1° octobre 1913). wux termes duguct M. ‘ 
Georges Ferniu:a vendu aM. Guérard, ts qualité ct & M. Haim ~ 
Cohen-une propriété de plus grande étendue et de Fattribution qui 

Ja Gié faitd & M. Guérard d'un lot dont dépendait Jadite parcelle, sui- 
“anh mete d’adou's du 5 moharrem i839 (4 décembre 7913), homo- - os 
logu Lo 

Le Conservateur de: ta Propriété joneuere a é& Casablanca, Pp. “bes 
SALEL 

Réguisition, nW 6231 C.. i 
Su'vant réquisition en, date du 17 novembre. 1923, déposée , Ada 

Conservation le méme jour : re Mime Vve Du. Buisson! née Gueydan . 
Gertrude, Eléonore, veuve de Du Buisson Alfred, Marie, Joseph, :dé- 
‘céd6 a Artas "19 mai 191g, avec lequel elie s "alan mariée le. xa. ‘SEDs 
-temlire 1893, A Paris, sous Je régime de Ja communaulé réduite aux. 
sacyuéts, suivant cantrat passé le méme jour, <n l'étude de M. ‘Gas. 
‘taldi, notaire a Paris, rue Drouot n° §, demeurant 4 Paris, 30, ave-. 
nue des Champs-F lystes: a° Mme Chevaiier, née Du Bu'sson Char- 
lotle, Huberte, Julie, mariée A M. Chevaller Regis, Jean, Alexandre 
le 13 juillet roar, & Paris, sous Je régime de ta communauté réduiie © 
aux acquéls, suivant contrat passé 'e 8 du méme mois en J ‘étude de 
Me Solnu, notaire A Inchy -en-Artois (Pas-de-Calais), demeurant 2 
Paris, 39, boulevard Henri-i¥; 3° M. Tehourgeois Félix, Alphonse, 
marié le 15 juin 1895, A Saint-Germain (Se! ne), & dame Chicot Annuga,. 
sous le régime de la séparation de biens suivant cont il passé Je... > 
juin 1&5. en Velde de Me Aubron, nataire & Paris, demeurant & Pa- : 
ris, 1, rué'dw Helder ou 6, rue Saint-Georges, et domicilié 3 Cagablan- . 

- hou! evaid de da Liberté, n° arg, che: M) Paul Marage, enh de- 
mandé Vinimatriculat‘on, en qualité de copropri¢taires. indivis pour 
1/4 pour chacune des deux premiéres et 2/4 pour la troisitmae , a’vne, 
“propriété A Jaquelte ils ort déclaré vouloir donner le nom de : « Bo- 
“maine d'Inchy », consistant en terrain de culture, située au lieu dik
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Dar Seidi Larbi, fraction des Beni Meksal, tribu des Beni Oura an- 
nexe de Camp-Boulhaut. . 

Ceite propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 
Tintilée > au nord, par ie domaine privé de Etat chérifien, repre- 
senté par ic service des démoeines, A Casablanca: A Vest, par les 
Oulad Beralchia, Guenadja et Benhouaza, représentés par le cheikh 
El Ayachi ben Ahued, de ta fraction des Geni Meksal, tribu des Beni 
Oura: au sud, par le chemin de Camp-Boulhaul & Rabat par Bouz- 
nika: 4 Vouest, par les Beni Oura, représentés par le caid Cherki hen 
Mohammed, tribu des Beni Oura, contrdéle civil de Camp-Bou ‘haut. 

Les requérants déciareni: qué leur connaissance il n’existe- sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil récl ou éventuel, autre que 
Vusufruit de moitié en faveur de Mme Du Buisson, née Gueydan, 
sur la part héréditaire dévolue & Mme Chevallier, née Du Buisson. 

Le Conservateur de la, Propriété fonciére & Casablanca, p.t 
-  SALEL. ‘ 

“9 

- Réquisition n° 6232 ©. 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1923 déposée A la | 

Conservation le 17 novembre 1923 : 1° Fatima bent Elhaj Said, mariée 
Selon la loi musulmane & Esseid Ismain. en i918, k Azemmour: 1° Me 
birika bent Mebarck, ‘mariée svlon la loi musulmane & Mohanied ben 
M Hamed EMadili en 19ia; 3° Ahmed ben Ethaj Mohammed Elleb- 
bar, mar'é selon la loi musulmane 4 Mina hent Errats Abderrahmane 
en 32917;.4° Mohammed ben.Ahmed, mineur sous la tutele de son 
pére précité Ahmed ben Elhaj Mohammed, tous demeurant et domi- 
ciliés A Azemmcur, Derb Si Ahmed. ben Tahar, n° 16, ont demandé 
Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans: propor- 
tions déterminées, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de : « Hofrat Elkeskesson », consistant en terre de 
culture, située A gauche de la route d’Azemmour 3 Mazagan, A 12 
kilométres d’Azemmour et 4 1 Kilométre de la route sur le chemin 
allant 4 Daiat Bouchetta, tribu des Oulad Bouaziz. . , 

‘ Cette propriété, occupant une superficie de 10 he tares, est limi- 
ltée. : au nord, par le domaine privé de I'Etat ‘chérifien, représenté 
par le service des domaines 4 Casablanca; 4 lest, par le domaine privé 
de l'Etat chi 

gharbiya, tribu des 
Oulnd Bouaziz; 4 Vouest, par les requérants. , 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance jl n’existe sur 
_ ledit .ameable aucune charge ni aucun droit rée: actuel ou éventael 

-.1g1o, sans contrat, demeurani ct domicilé A 
_ dennaise, rue de Picardie,. a-demandé Vi 
‘de’ propriétaire, d'une propriété dénommée « T 

.. quelle il a déclaré vouloir donner ‘le nom dc: 
tant en terrain 4 batir, située A Casablanca r 

'. Youest, par la propriété dite « Lotissement des 
' 2671 C. appartenant au Comptoir Lorrain du 

‘Vincent lui.a vendu ladite propriété. 

et quills en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la succes: 
sion de leur auteur El Hadj Said hen e! Hadj Mohamed ben Said Fla- 
zemmouri, décédé, les Jaissanl pour seuls héritiers, ainsi que le vc ys- 
“tate un acte de filiation en date du 15 cejeb 1334 (x8 mai 1916), Jequel 
Vavail acquis de Elalam Lel Hadj Ali et consoris, suivant acte d’adoul 
dui moharreni 1296 (26 décembre 1848), homvlogué, , 

Le Conservateur de ta Propristé fonciére Casablanca, p. i., 
‘ SALEL. 

Réquisiiion n° 6233 C. 
Suivant réquisition en date du 1 novemLire- 1923, déposée, 4 la 

Conservation Ie méme jour, M. Roguet Lines; Augustin, marié A 
dane Lejeune Joséphine, Maric, 2 Méziéres (Ardennes), le 21 février 

Casablanca, villa T’Ar- 

errain Zamith », a la- 
: « La Semois », consis- 

, ue des Colonies, 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 641 métres carrés, est 

iimitée : au nord, par El Maatin beu 
Tar M. Buan, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 15 A lest, “et au'sud, par M. Zamith. Vincent, & Casablanc a, 78, rue de Briey; a 

Colonies M. 5 », titre 
Maroc, 4 Casablanca, 7% avenue du Général-Drude. St ‘oo ‘Le ‘requérant déclarc qu’A sa connaissance il n’exist® ‘sur ledit imméuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éveuituel ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un | en est acie- sous seings priyés eri date 4 Casablanca du (1° avril 1922, 

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

érifien, représenté par le service des domaines, i Casa- | Vest, par une rue de 2 méatros . blanca; au sud, par Elarbi ben Naceur au douar E} 

minatriculation, en qualité | 

‘qualité de copropriétaire 

Mohamed el Harizi, représenté . 

aux termes duquel -M. Zamith °   

teenereneenieerenneneenecnee 

Réquisition .n° 6234 6. : 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1923, déposéé & la 

Conservation le 17 novembre 1923, El Hadj Hamed hen Mohamed.-cl | 
Halali, marié selon la loi musulmane, A dame Erkia bent-el Hadj - 
Bouchaib Uazizi Zemmouri, en igoo, 4 Agemmour, demeurant- & ,"- ; 
Mazagan, quartier Puits Mangin, et domicilié a Mazagan, chez Me: - 
Mages. avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- .._. 
laire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Lahiali I », consistant en terrain sur lequel est édifié une 
maison, siluée \ Mazagan, quartier Puits Mangin, 7 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.043 métres carrés;* —- 
est limilée.: au nord, par M. Lorenzo Fabre, A Mazigan,, quarlier: ~. 
du Puits Mangin ; a lest, par M. Rande, commis des Douanes;,.A 
Mazagan; au sud, par une rue de ro métres non dénommniée - ; a 
Vonest, par M.: Manuel Urbano, a Mazagan, quarticr du. Puits Man- 
gin. , oe 

a 

    

   
Le -requerant. déclare, qu’d 5: connaigsance, il n’existe ‘sur ledit” *. 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel. ou: éventuel. >. -. 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale de. * 
fin joumada II 1341 “6 février 1923), homologué, aux termes du- 
quel Ahmed bel Hadj’ Abderrahman el Adji,  agissant ‘pour, le; 
compte dE] Hadj Omar Tazi, lui a vendu ladite ‘propriété, . ~ 

Le Copservateur de la Propriété Jontiére'& Casablanca, p. i," 
: : SALEL. ae 

   

    

Réquisition n° 6285 Gt 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1933, déposée A:la -” Conservation le 17 novembre 1943, El Hadj Hamed ben Mohamed:.el-*, Halali, marié selon. la loi musulmané, & dame Erkia bent ‘el “Hadji- Bouchath Hazizi Zemmouri, en tgoo, & ‘ Azernmour, demeurant: Mazagan, quartier Puits Mangin, et domicilié & Mazagan, ‘chez “M! Mages, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de.-proprié= ~* iaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner lé-nomy *" de « Lahlali a », consistant en un ‘terrain sur lequel est édifié une - - 

agasin, située 4 Mazagan, route de Sebi.’ * : 

  

   

   

construction 4 l’usage de m 
Cette propriété, occupant une superficie de goo. mires carrés,. est limitée ¢ au nord, par M. Netto, & Mazagan, - place -Brudo. ; 3" 

non dénommée, appartenant moiti¢é..” au requérant, moitié & Si ‘Hassan ben Hamdounia, ancien pacha de. . Mazagan, & Mazagan’: au sud, par la route de Sebt ; A Vouest, par...” Kaddour -ben Ghabria, a Mazagan, route de Seht. cS Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n'exisie. sur ledit immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actuel ou éventuel - et qu'il en est propriétaire en vertu d’une. moilkia en ‘date. du a hija 1337 (29 aott rgrg), homologuée, Jeur attribuant ladite pro- pricté, , : LO Le Consetvaieur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i.,° 
: _ SALEL. ae 

Réquisition m° 6236.6, = 9.” Suivant réquisition en. date du 17 novembre 1923, -déposée Ala ~ Conservation le 19 novembre 1923, 1° Hassane ben Mohamed: ben Aissa, marié selon ‘la loi musulmane, 4 damé Aicha bent Daoui, . en 1829; 4 Mazagan ; 2° Si Mohamed ben Haj Smael ben Bou Ha Jou, . marié selon la loi musulmane, x dame Rekiya bent ben Chi, en 1338, 4 Mazagan, tous deux demeurant & Mazagan, rue du Com- . et domiciligs & Casablanca, rue de, Rabat, - 
Toandant Balleli, n° x2, 
n° 7, chez M° Essafi,- avocat, ont demandé Vimmatriculation, en’ 

d’une propriété A Ja- 
S par parts égales, 

quelle ils ont déclaré vouloir denner le-nom de « Hassiniya », con-: sistant en terrain sur lequel est édifié une maison, située a Maza- ~ gan, quartier de Kelda, M°.3a5, 
Ts Cetie | propriété, occupant une superficie de 25 matres carrés, est limitée : au nord, par Si Mohamed ould Si Aissa, a Mazagan, Tue 327 ; 4 lest, par Si M’Hamed hen Aissa, & Mazagan, rue 399; au sud, par Si Mohamed ould Si Aissa susnommé ; 3 T’ouest, ‘par la rue 344, ue oe ‘. Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, ii n’existe sur ledit immeuble aucuns charge ni aucun droit réel-actuel ou. - éventuel et.qu’ils en sont. copropriétaires en vertu d’un acte ag: doul-en date du 5, rebia I aBqa (16 octolire’ tga3),' ‘iomologus, ‘aux’: termes duquel Bouchaib ben Esseid Aissa leur. a. ‘fait: donation de Jadite propriété. , oe Coe Le Conserunieur de la Proprigié foneiére Casablanca, p. i., the, . * SALEL.



   Son Réquisition n° 6237. -¢. 
.. Suivant réquisition en date du 17 novembre 1923, d¢posée A Ja 

- Conservation te ¥g novembre, M. Fernandez, Gabriel, de nationalité 

espagnole, veuf, de dame Isabelle Moreno, décédée & Oran, le 4 fé- 
rier. :1g05, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue d’Annam, 

m? 15, Maarif. 9 demandé L‘immatriculation, en qualité de proprié- 
'-taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Saint Antoine », consistant en terrain sur lequel est édifié une 
... construction, située 4 Casablanca, lotissement du Maarif, rue d’An- 

.nam,.n? 15. . 

yas Gette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
st limitée :-au nord, par M: Landoret, A Casablanca, rue de Remi- 
emiont ; & Vest, par la rue d’Annam ; au.sud, par Mme veuve 

Pérez, 4 Casablanca, rue d’Annam, n° 13 ; 4 Vouest, par M. Poveda 
Casablanca, rue du. Mont-Ampignani. 

Le -Fequérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
mimenuble. aucung charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
t.qu’il .éri est propriétaire en vertu d’un'acte sous seings privés 

én date;.a Casablanca, du 16 juillet 1923, aux termes duquel Mme 

    
   

    

   

  

     
«Marie Exposito Castro-lui a‘ vendu ladite propriété, 

1°. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

SALEL. ,    “rte 

.  HETRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
>. « Gind Lahmar », réquisition 4174°, sise contréle ci- 

_~ wil de Chacuia-nord, tribu des Zenatas, douar Maaza, 
“sur la rive droite de’ Oued Mellah, prés de la cas- 

. cade, dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a 
para au « Bulletin Officiel » du 21 juillet 1921, n° 457. 

Suivant réquisition rectificalive en date du g novembre 1923,- 

  

   

     

     
   

Y 

fraction des Ouled Itlo, tribu des Zenatas, a demandé que }’imma- 
triculalion de. Ja propriété dite ¢« Cind Lahmar », réq. 4174 C., soil 
‘poursuivie désormais tant au nen des requérants primitifs qu’au 
“nom de : 4° Rekia bent Ahmed Semlali, mariée selon la loi mausul. 

“~marié selon la loi musulmane A El] Bacha ben Tathi Abdenbaoutia, 
oy demeurant au douar Ouled Lajjera, traction des Ouled IJtto, tribu 
des. Zenatas, omis précédemment, ainsi que cela ressort d'un acta 

2 de" filiation en date du 20 joumada I 1341, déposé 4 la conservation. 

he . Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
o : ROLLAND. 

: EXTR AIT RECTIFICATIF con cernant la propriété dite: : 
'. « Villa Lucette-», réquisition 5169°, sise 4 Casablanca, 

  

“4922, n° 509. - ° 

‘dame. Matie Gonzales, deriieurant A Casablanca, traverse de VIndts- 
. trie, immeuble -Paris-Maroc, a demandé qiie Virumiatriculation de fa 

"| propriété dite: « Villa Lucette », réq. n° 5169. C., soit poursuivie en 

  

. . son hom pour. avoir acquise en vertu ’d’un acte sous seings privés 

> en date & Casablanea du ig janvier 1924, déposé & la conservation. . 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablance, 
ROLAND. : : : r 6 

BTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Si Ahmed Bel Bachir », sise 4 Casablanca, ville indi- 
gane, rue Si Regragui 413, dont. extrait de réquisi- 
tion a été publié au « Bulletin Officiel » du 10 octo~ 
bre 1922, n° 520, réquisition 5304°, aa 
-* Suivant réquisition, rectifitalive' ‘en date du 23 janvier 1934, 

-M. Messod ben Isaac AbitLol, sujet marocain, marié ‘sous Je régime 
de Ja loi mosatque ‘en 1896, 4 Fes, A Mme. Zahra Assouline, demeu- 
rant et domicilié a Casablanca, rue de Fas, 33, a demandé que’ }’im- 
matriculation de Jadite propriété soit poursnivie en ‘son nom pour 

2g . ans 

boss 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Alicben Abmed Djetadou, demeurant au douar des Quled ce} Hadjeba, ° 

-mane & Taibi el Khaki, demeurant au dovar Khalta, fraction du‘ 
; méme nom, tribu des Zenatas : 3° Moussa ben Bouchaib ben Ahmed, : 

~ ‘quartier Gautier, rue-du Chayla, dont Vextrait de-ré=. 
quisition a para au « Bulletin Officiel » du 25 juillet. 

, , ; avec au dela M. Requina, Manuel, propriétaire 
Suivant réquisition rectificalive on date du ab: janvier 1924,, : 1 . wee ae : 1 sur les lieux. _M. Sanchez Michel, de nationalité espagnole, marié sans contrat 4 es teu 

‘et qu’ils en sont propriétaires indivis pour Uavoir rec 

+ d’un-acte d’adoul du 5 rebia T 1342 
logwé.   

f . 

N° 5go, du 12 Février rg24. 
TES 

‘sen -étre rendu acquérenr de §i Ahmed: ben el Bachir,: dit aussi 

M’Ahmed ben Si Mohammed ben el Bachir, requérant primitif, par 
icte sous signatures privées en date 4 Casablanca du et janvier 1994, 
déposé A da conservation. . ; , 

Le Conserentent de la Propriété Fonciére 4 Casabianca. 
ROLLAND. 

sa. FURS ER VATION O'OEs at» 

, Réquisition n° $79 ©, . 
‘Suivant réquisition en date du 17 aodl 1923, déposé: & la Con. 

‘servation le 8 novembre 1923, -M. Galtier, Louis, cultivateur, marié: - 
4 dame Rubio, Ascencion, marié & Oujda, le 5 janvier 1921, sans 
contrat, demeurant et domicilié A Berkane, a demandé ‘l’immmatricu- 

| Jation, en qualité de propridtaire, d'une propriété dénommée « Mai- 
son Galtier »;-4& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de, : 
« Maison Galtier », consistant en terrain ‘avec: construction A usage . 
d’habitation y édifiée, située au contréle civil ‘des Beni Snassen, . 
ville de. Berkane, boulevand de la Moulouya. et rue de Paris. / : 

Celte propriété, occupant une superficie de 3ra métres carrés:- 
5o cenlimatres, est limitée : au nord, par le boulevard de la Mou- 
louya : A Vest, par.un immowble domanial affecté 4 administration * 
des douanes chérifiennes ; au sud, par la rue de Paris’; & Vouest, 
par M. Sicsic, David, & Berkane, boulevard de la Moulouya. , 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, il n’existe sur Iva’t 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ek qwil en est propriétaire en vertu d’un acle sous: seings privés en 
date du 2 mai Tgt2, aux termes duquel M. Girardin, Charles lui 2 - 
vendu un terrain de plus grande étendue, dont dépend ladite pro- : 

. priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare @ Onjda, p. t. 
. : BOUVIER D a 

oe Réquisition n° 980 0. 
Suivant requisition en date du 14 novembre 1923, déposée A la 

Conservation, le méme jour, M’Hamcd ben Mohanfed Dardour, Ma- 
Tocain, veuf non remarié de Hedidja bent el Hadj -Ahmed Bouitaieb, 
agissant tant en son nom personnel que comme. copropriétaire de 
sa sceur Zenab: bent Mohamed. Dardour, célibataire, demeurant et - 
domiciliés ‘tous deux contréle civil des Bent Snassen,. région des 
‘Triffas, fraction des Oulad el Hadj, douar Boudlal, a demandé V’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une propritité 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Bahri ‘py, con . 
sistant en terres ‘de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
région des Triffas, fraction des Oulad el Hadj, douar Boudial, sur fa 
piste d'Ain Zergaa AX Ain Zerf, & 100 metres environ A Vouest de ta 
-Moulouya. 

Cette propriété. occupant une superficie-de 20 hectares enyiroh, 
est. limitée 
Choukroun, commercant a Berkane ; a lest, par Si Mohamed’ ben. Abdelkader Zekhnini, sur les lieux ; au sud, par l’oued Nachef, - 

i. 4 Berkane ; a l’ouest,’ par la piste d’Ain Zerga 4X Ain Zerf, avec au dela Meziane Ouchen, 

; Ve requérant déclare, qu’h sa connaissance, i] n’existe sur iedit’ immeuble &ucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 1 
ueilli dans la succession de leur pére Mohammed hen D 

(16 octobre 1933), n& 197, homo- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gujda +: aa ghey BOUVIER. * 

Ré-uisition n° 981 0. . . Suivant réquisilion en date du ig novembre ica 6 Conservation le méme jour, M. Youssef de Moucky Ase alt . marocain, marié A dame Aicha Abraham Azoulay, A “Oujda Ye. 1 janvier zgoo, selon Ja lo} hébraique, demeurant et domicilié a Oujda, ,rue du Maréchal-Bugeaud prolongée, n° 73, maison Azoula a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire d’une TO. priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de ‘ Dar Yous. sef Azoulay », consistant en terrain avec construction 4 usage @’ha- bitation, située vile @’Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud prolon ée, n° 73, quartier Derb el Mazouzi. , Beer 

f PVRs 

: au nord, par l’oued Nachef, avec an dela M. Yamine™ “ 

ardour, ainsi qu’il résulte’ ~



é 

N° Bgo du 12 Février 1924. BULLETIN 

Cette propriété, occupant une superficie de a ares, 25 centiares, | 
est limité : au nord,.par Dahoud ould Maoun Haharfi, demeurant 
sur les lieux ; A lest, par Hadj Mckki, 4 Oujda, quartier des Ouled 
Amrane, maison Si Mohamed Si Aissa ; an sud, par une impasse 
privée indivise entre le requérant, Benichou cl Hadj Mekki, demeu- 
rant A Oujda, le premier sur les liewx, le second quartier des Ouled 
Amrane, maison Si Mohamed Si Aissa ; a louest, par Abraham 

Benichou susnommé. , . 
‘Le requérant: déclare, qu‘d sa connaissance, il n'‘exisle sur ledit 

immeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou éventuel 
et quwil en est proprigtaire en vertu d'un. acte d’adoul en date du 
9 kaada 1341 (23° juin 1993), n°.439, homologué, aux termes duquel ’ 
Siu. Houssine et Si Ahmed, fils de Si Ahmed ben Taich ben oi Mous- ; 

"Sine lui ont vendu. ladite propridté. 
. he Gonasérearear dein Propriélé foncitre & Oujda, pc, 

. BOUVIER. | 

- ‘Réquisition n° 982 0. oo, 
Suivant réquisition en date du 20 novembre 1923, déposée a la. 

Conservation le méme jour, Mohammed ben Mouley Lakhdar el 

Bouhamdouni, Marocain, marié ) Yamina bent Si Ahmed ben ‘Had- 
- dou, selon la loi coranique, du douar Ouled Suid, tribu des Beni 
Bouhamdoun, contréle-civil d’Oujda, vers 1919, demeuranl ct domi- 
cilié contréle civil d’Oujda, tribu des Beni Bouhamdoun, douar’ 
Ouled Said, a demandé lV’immatriculation, eu qualité de proprit-.. 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

_. de « Bled Moulay Mohammed », consistant en terres de culture, | 
située controle civil des Beni Snassen, tribu «des Ahl el Oued, frac- 

tion des Béni Segmimane, sur la piste allant de la route de Mar-: [ 
timprey'A Sidi Atouene, & 1.200 
Skaina ». : 
. 7 Cette propriété, “occupant une superficie de 5. hectares environ, 

miétres environ du lieudit « Hassi 

'.. est limifée : au nord, par, une piste non dénommeée avec. au dela un. 
* terrain habous, ¢t-par Mohamed ould’ Hadj Ahmed el Khaldi, de la | 

tribu des Beni Khaled, douar El Kenadza ; A lest, par‘ Ahmed ould 
. Ali Bouziane, de. ja tribw des Ah] el Oned, fraction des Beni Segmi- 

- mane, douar Skaina ; au sud, par une piste dite « Trik’ Ouerka », 

avec au dela Ahmed Tahar, du douar Ouled ben Said, tribu Ahi el 
Oued ; 4 Vouest, par Taieb el Boukhari et consorts, du douar Skai- 

~ Ma, tribu des Ahl el Oued. ~ 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, ‘il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
_et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
i ramadan 1327 (16 sepiembre 1909, n° 55, homologué, aux termes. 
duquel El Hadj Slimane ould el Hadj Kaddour ben Mouloud el 

.» ‘Khaldi et: Aicha bent Mohamed Arab Sejmimani, cette derniére re-    
“\ présentéé par El Aid 

  

” propriété. ., uO ' . : 

. Le Conservateur de-la Propriéié Fonciére & Oujda, p, i, 
re : BOUVIER. ' 

Réquisition n° 983 0. 
Suivant réquisition en date du 1° novembre 1928, déposée A la” 

Me ‘Conservation le 10 du méme mois, M. Bridoux, Jules, Jean; Baptiste, 
‘Léon, ‘avocat, marié ‘4’ dame Le Cerf, Marie, Claire, Eugénie, le 

4 mars 1899, 4 Paris (7°), sous le régime de la communauté de 
iens réduite aux acquéis, suivant contrat passé devant M° Lemaize, 

' -notaire & Laon (Aisne), le 27 février 1899, demeurant et domicilié & 
_ Oujda, rue du MaréchaliBugeaud, n° 7, a.demandé l’immatricula-., 
_tion, en qualité de proprittaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
-Glaré vouloir donner le nom de « Villa Gallia annexe », consistant 

» nm um terrain 4 batir, située ville d’Oujda,. quartier du.Camp, rue. | 
’  “Souleilland.  — : : 

/* Cette propriété, occupant une superficie de huit ares, est limi. 
' fée': au nord, par M. Boulard, Léon, demeurant sur les lieux, et 
“par Ja propriété dite « Villa Gallia », titre 305°, appartenant au: 
“requérant ; 4 lest, par la rue Souleilland ; au sud, par la propriété. 
dite « Sidi Aissa 13 Gros »; titre a26°, appartenant & M. Gros, Paul,’ 
Marie, commandant en retraite, A Courtezon (Vaucluse), et parla: 

_ Compagnie Marocaine, représentée par M.° Candelou, Joseph, .son, 
directeur 4 Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud ; 4 -l’ouest,.. par. la 
Compagnie Marccaine susdésignéc.  - oe bao tf 

Le requérant déclare, qu’A sa eonnaissance,. on ‘existe sur tedit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘|. dle civil des Beni-Snassen, tribu des Beni Ouriméche du Nord; 3 

ben el Hadj Slimane, lui dnt vendu Jadite-.. 

  

OFFICIEL 

    

  

   
          
    

  

     

       

     

  

   

   
   

et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acie sous seings: privés’ en date du 20 avril 1916, aux. termes duquel la Compagnie Marocaine, 
représentée 4 Oujda par M. Candelou Joseph, lui a vendu -ladite propriété. emg Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda,- pv ¢ 

BOUVIER... _ 

_ Réquisition n° 984 0. 
_’ Sulvant réquisition en date du ‘8 novembre: 1923, déposde ‘A ‘la. 

Conservation le io du méme mois, M. Flores, Joseph, Victor, Espa- 
gnol, marié & Lopez, Séraphine, le ro, juin 1891, A Sidi Daho (dépa' 
tement d’Oran), ‘sans contrat, demeurant ‘el domicilié 4 Bérkan 
maison Morillas, a demandé Vimmatriculation, en qualité. de: pro- 
priétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner ‘le 
nom de « Bled Afsou », consistant efi terres de culture; située“con- 

  ta\km, environ & Mouest de Berkane, prés de la piste de Boughila 
allant au chemin qui-conduit:de Berkane A Taforalt, © 2. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares- environ, 
est limitée : au nord, par M. Krauss, Auguste, demeurant.&° Oran: 
tue d'igly, n°. 2, et représenté par M.. Roger, Emile, &'Berkane: ; 
Vest, par M. Almansa, Jean, propriétaire -\: Borkana ;“au- sud, par 
M. Lajoinie, Antoine, proprictaire & Berkané,:;"4°l'ouest: par: Mimoun 
ben Mohamed ben Abdallah Ouanouti,. sur Jes lieux, 9.0 0. i +! 

. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, ‘il. n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel ou’ éventuel .. 
et qu'il en est-propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en\daté -du 
2%. chaabene 1841 (1g mars 1993), n° 498; homologué, ‘aux: terya 
dequel Mimoun- ben Mcbaroéd ben Abdallah Ouwnouti et ‘ses deux . 
fréres Ghaouti et Khatir Mohamed ben Abdel’ Jebbar_lui-ont  véid 
ladile propriété. oo es Co an te 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda,:p. 

  

  

_ -BOUVIER.: 

Réquisition n° 985.0.. --- - =. 
Suivant réquisition.en date du g novembre 1928, déposée % a- Conservation le 20 du méme mois, 'M. Bouet, Eugéne, agricnlteur >”: marié 4° dame Yacomino, Félicie, le rz mai 1918, ‘a Berkane sans’; contrat, demeurant et domicilié A Berkane, a demandé T'immatricu.. lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée. «Bled: Mimoun, Bled Benabdallah, Bled Ali Bouaza.Lizai » a Jaqueli¢ il a’ téclaré vouloir donner le nom de « ‘Fezouane Is, consistant “en’ terres de cullure, situde contréle: civil des Beni Snassen; “fraction des Beni Mengouche el Guerroudj, & 12 km. a Vest. de Berkane et, & a km. 4 Jest d’Ain Regada, A proximité et au sud de la rotits Berkane! 4 Martimprey. ~ o CFE 
Cette propriété, occupant une superficie de “19. bectarés, fe. are environ, est limitée : au nord et ‘A lest, par-Si Taieb Bou Mofta,. du douar Djeraoua, fraction :ies Beni Mengouche él Guerroudj: ; au sud et a J’ouest, par la propriété dite « Bled Fezouane » réq.’ 319°, -appartenant au requérant. 7 ES? ‘Le requérant déclare, qu’h-sa connaissance 

pnmenble aucune charge ni aucun droit réel 
et qu'il en est’ propriétaire en vertu de trois actes d’ ! ymo-. logués en dates des 5 ramadan 1341 (ar avril 1923), wae " 3 eeleb 1347 (rg février 1g23), n° 357 ; 26 moharrem 1342 (& septembre 11923), a n° 473, aux termes desquels : 1° Ali bep _Bouazza Ghomri, El Hadj Le ben Ahmed ben Naceur et son frare ‘Larbi, Mohamed ben. Bouazza, ~ son ‘frére Ahmed et Mohamed ben Roumediene '; 2° El Fekir- ben ' Abdallah ben Bouarfa,.Mohamed ben Tahar et son frére Mekki + go . Mohamed ben Mimoyn, Mahieddine ben Aissa et Mohamed ben Ze. riouh el. Kebir et consorts lui ont vendu ladite propriété. Sr : Le Conservateur de la Propriété Forciare a Oujda p. i., - ~. BOUVIER, 

    

   

    

   
     

    

; il n’existe sur ledit: “: 2 
actuel ou éventuel 7.” 

Réquisition n° 986 0. 
Suivant réquisition.en date du 

Conservation le méme jour, 
a2 novembre 1923, déposée & la a , M. Peyrent, Marius, marié 2. dame... Serre, Marie, le 34 2004 1914, 4 Paris (9° arrondissement), sous. Je“ 

   régime de la séparation de biens, suivant contrat. rec : Me. B 
regime de la. séparati > Diens, syivant Tal regu. par Me. Be-- 
nolt}: nolaire’ Paris, x6, ‘plicede‘la République, te 2% aa Tord » demeurant:&: Paris, fatbourg _.Poissonniére, n° y1_ (9° arrehidisse-* tment) et -domicilié chez -M.“Torrigiani, ‘Louis, on “mandétaire 3 

      

  Oujda, rue Lavoisier, a demandé Vimmatriculation, en qualité de ~ 
i



my 

    

N° 590, du 12 Février 1994. 
  

  

=ptoprittaire,. d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner +. Je nom de « Peyrent IV », consistant en quatre Jots de terrain atte- D “mans: n’s 205, 218, arg, 220, dont un construit, située ville d’Oujda, “>” Jotissement Bouvier, quartier du Cimetiare européen, a l’angle des os “boulevards de I’Yser et Dupuytren, - - . Cette propriété, occupant une superficie de 2g ares, 93 centiares, "est limitée > au nord, par Ja rue Berthelot > 4 l’est, par Ie boulevard de )’Yser ; au sud, par le boulevard Dupuytren et Ja route du  cimetiére ; 4 Vouest, par le boulevard Dupuytren, . , Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledil - immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés “en-date du 2 mars rgt4, aux termes duquel lui-a vendu ladite propriété. . : a - Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., an "BOUVIER. 

    

   
ey Réquisition n° 987 0. 
‘ " Suivait réquisition’ en date du-2a ‘novembre 1993, déposée & Ia --..Conservation le’ mame jour, “M. Peyrent, Marius, marié & -dame “ Senne, Marie, 16 24 aodt t9I4,.4 Paris, (g° arrondissement), sous le “x. fégin: de la séparation de biens, suivant contrat regu par M° Be “"sndit, wotdire & Paris, 16, place de It ‘République, le 24 aodt 1914, . demeurant a Paris, faubourg Poissonnitre, n° rrr (9° arrondisse- “+ ment) ef -domicilié chez M. Torrigiani, Louis, son mandataire “. Oujda, rue Lavoisier, a -demandé Vimmairiculation, en: qualité de ‘". propviétaire; d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner » » 16 nom de « Peyrent V », consistant en terrain 4 -batir, située ville. “-d’Oujda, lotissement Bouvier, lot n° 165, 4 Pangle dw boulevard de .1Yser et de. la rue de Taforalt. . . . 2 Celté propriété, occupant‘ une superficie de 6 ares esti. imitée : au nord, par la rue Lavoisier, “Taforalt; au sud, par la rue Berthelot ; de L¥ser, -- 08 7S 

  

   

   
   

& Vest; par la rue de. 
4 louést, par le boulevard 

‘Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il ‘n’existe sur ledit - +. dmmeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel., et qu'il ‘en est propriéiaire en vertu d’un. acte sous seings privés. ‘en date du ro mars 1914, aux termes duquel M. Bouvier, Maurice. ‘lui a vendu ladite propriété. 2! : oe ‘Le Cunservuteur de tla Propriété Foneiére a 'Oujda, p. 1, oy BOUVIER. ~ 

Réquisition n° 988 O, 
“Suiyant réquisition en date du aa novembre 1923, déposée a la Conservation le méme jour, M. Peyrent, Marius, marié 4 _ dame Serre; Marie; le 24 aout 1914, A Paris (9° arrondissement), sous le _ végime de la séparation de biens, suivant contral regu par M® Be-’ " noit, ‘notaire 4 Paris, 16, Place de la République, le 24 act i914, -,».demeurant 4 Paris, faubourg -Poissonniére, n° 311 (y°. arrondisse-. ment) -et domicilié chez M. Torrigiani, Louis, son Mandataire & “.- Oujda, rue Lavoisier, a demandé Vimmatricul . propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a d. "de nom. de « Peyrent VI », consistant en ‘terrai » .d'Oujda, lotissement Bouvier, lots 53 bis et 65, _ du boulevard des Beni Snassen, : : a o Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 60 centiares,. - -est limitée «au nord, par la propriété dite: « Villa. veorges », réq. * B45, ‘apppartenant’ 4 Mme Torre, Alice, Pauline \. ‘Pierre, sur. les Heux > a Vest, ‘par le boulevard des Beni Snassen; au ' :sud, par MM, Lévy; Jules, Judas, Salomon et Toledano, Isaac, de- “Tnourant tous’ deux a Oran, boulevard National, DD? 16 _ par te requérant: . . _* > “Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit' . ‘immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel ret qu’il en est propritaire en .vertu d'un acte sous seings privés. ‘en date du 2 mars 1914, aux termes duquel ‘M. Bouvier, Maurice dui a wendu un terrain de plus grande ‘propriété. . 

        

   

éclaré vouloir donner 
n a batir, ‘située ville 
en partie en ‘bordurey 

Le Conservateur de iq Propriété Fonciére a Oujda, p. i., . BOUVIER. . 

. Réquisition n° 989 0, : an Suivant réquisition én date du 22 novembre 1 ’Consetvalion le ‘méme jour, M. Peyrent, - Marius, _Berre, Marie, le a4 agdt.rorh, 4 aris (9° 

ga3,. dépocée & da. 
Marié . &: -dame 

arrondigsement), sous lei 
ett 4 

  

4 

  

BULLETIN OFFICIEL 

M. Bouvier, Maurice | 

, 18 centiares,,- 

‘ » Sur ledit immeuble 

ation, en qualité dei.]-. 

» Anna, épouse Paoli, { 

> & Vouest, [ 

étendue; dont dépend ladite: [- 

“Ko nie Antoine susnommeé: 

régime de la séparation de Biens, suivant contrat regu par Me Be- 
noit, notaire & Paris, 16, place de la République, le 24 aodt 1914, 
demeurant 4 Paris, feubourg Poissonnigre, n° 111 (9° arrondisse- ment) et domicilié chez M. Torrigiani, Louis, son mandataire a Oujda, rue Lavoisier, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Peyrent VIIn, consistant en terrain A bAtir, située ville d’Oujda, lotissement Bouvier, lois n™ 27, 28, a9, en bordure du Doulevard de Martimprey et du boulevard des Beni Snassen. . Cette propriété, occupant une superficie de 17 ares, 82 cenfiares, est limitée : au nord, par la rue Mongolfier ; & I’est, par le boule- vard de Martimprey ; au sud, par Ja rue Réaumur ; a )ouest, par. le boulevard: des Beni Snassen. 

i Le requérant “éclare, qu’A sa comnaissance, il n’existe sur ledit - immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est. propriétaire en- vertu d'un’ acte sous seings privés ~~ en date'du 2 mars 1914, aux termes duquel M. Bouvier, Maurice’ me lui a vendu ladite propriété. - Lo Le Conservateur de la Propriété Foncire a Oujda, pp, | . FOUVIER. os 

  

Réquisition m° cog @,. ; ‘Suivant réquisition en. date du 2g novembre 1923, déposée A fa Conservation le 3o novembre 1993, M. Jacemino Henri, cullivateur,: marié A dame Blibet Genevidve, a Alger, Je’ ro mai 19tg, Sans con-. .- irdt, demeurant. et domicilié a Berkane, 1 demandé Vimmatricula- o tion, én qualité de propriétaire, d’une propriété A laqu ‘le il a dé- ue claré vouloir donner le nom de : « Bled Metelagh », consistant en : terres de culture avec ‘construction y édifiée, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, A 800. ndtres au sud du village de: Berkas-2, prés du pont. de l'oued Berkane. re Ci tle propristé, occupant ung superficie de qualorze hectares en-' -.  viron, est limitée : au nord, par.la’ propriété dite « ‘Jardin Guy’ »,. ° réq. £55 O., appartenant 4 M. Vautherot Gaston, propriétaire 4 Ber- | kane : 4 lest, par Mr hamed ben Haddou, du douar Tizaghine, iba, des. B-ni Attig et M- Riado José, propriétaire 4 Berkane: au sud, par : Si Abdeikader ben Abdelkader, demeurant 4 Berkane; au sud-ouest, par la ‘propriété dite « Je Camp de Berkane », réq. 619 O., apparte- ~- nant 4 ]’Etat francajs (ministére de Ja guerre), représenté par M. le ae _ Chef du génie d’Oujda; & Vouest, par Abdallah ben Yahia Oucheriaa, | du douar Tizaghine, triby des Beni Attig. 
oe Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘exista aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en yertu d’un acle recu par Me aa . Pompei, greffier notoire A Marnia, de 14 avril TOIT, AUX termes duquel - "| . Ramdan ould Kaddour lui a vendu ladite Propriété. oe Le Conservateur de Ia Propriété Finciare 

- BOUVIE 

   

    

Oujda p. i., 

     
    

   

Oo Réquisitien n° se4 QO. 
oe Suivant réquisition en date du 25 novembre 1993, déposte 1a Conservation le 30 novembre 1993, M. Flores Joseph Victor, Espagnol marié 4 dime Lopey Séraphine, le 10 Juin 1891, A Sidi Daho (départe:. 

ment d Oran), Sans contrat, demeurant el domicilié 4 Berkane, mai-'- 
_ on. Morillas, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
p taire. Aime propriété .4 laquelle il a déciaré vouloir donner le nom 
“de vc Sidi Ali 4, consistant en terres de cultures, située contrdle.” 
civil des Bend Snassen, iribu des Beni Ouriméche, de part et d’autre | 
de Voued Tagma, pres du Marabout de Sidi Ali Tafsit, A ra Kiloma- © 

| Eres environ 4 Vouest de Berkane. 
an 

‘ Cette propriété, occupant une superticie de 22. hectares tiares et composée de trois parce-les, a peur limiles - Premiére parcelle ; au nord, Je marabout de Sidi piste de Boughiba A Berkane; 4 Pest, Vouaq Tagma: joinie Antoine, propriétaire & Berkane; 4 Vouest, M. _Bropriétaire 4 Berkane. : ‘ 
Deuxiéme parcelle 

  

25.cen-  - <7 

  

Ali Tafsit et la. 

   : au nord, la avec au dela Mohamed ben Bouazza 
‘Piste de Boughiba 

, Sur Jes 
» au sud, un ter 

, 4 Berkane, .:.-" lieux; 4 Vest, M. Lajoi- «"'. : tain makhzen: ’ Voued Tagma. zen; A L'ouest, 
Troisiéme parceNe : ay nord, la Piste de Boughiky au dela Kardan ould Moussa et Mohamed ould ® Tanout, fraction des Tagma, tribu des rLajoinie Antoine et M. Almansa Jean s 

4 Berhane et 
Moussa, du douar Beni Ouriméche; a Pest, M,. usnommeé:   Djeloul, du douar Tanout, > au sud, AH fraction des Tagm i ould “mréche; & Touest, Ali ould 

1 
a, tribu des Beni Ourj- Djelloul et M. Almansa Jean ‘susnommeés



Nt 890 du anes 1924. 

BN, et la piste de Tagma, avec au « dela M. Lajoinie Antcine susnommeé, 
‘ - Le x-juérant déclare’ qu’A sa corinaissance il n’existe sur jedit 

immeubis aucune charge ni aucun droit réel. actucl ow éventuel et 
~ qu’il en -est, Proprigtaire en vertu d'actes d'adouls en dale des 18 
joumada IL 130 (6, février 1gaa), n° 394, 6 rebia b 1339 (17 novein- 
bre 19270), n° -313, 5 rebia’ 1 1389 (16 novembre igao), n° 3ro et 4 
rebia I 1339 (16 novembre igao), n° 304, homologués, aux Lermes 
desqueis Mohamed ben Ahmed el Mekki, Moulh Belkhriri, Fatma bent 

- Mohamed ben Mokhtar et Mchamed ben Dahmane Rahmani tui ont 
vendu ladite propriété, 

be Gonservateur de la Propriété fonciére a Oujda, Pp. i, 
BOUVIER. 

-o4 . 

     

   

  

    
    

      

     

   
   
    

    

  

    
    

    

    

     

   

    

     

   

    

   

   

re ‘Réquisition n° 992 0. 
-Suivant réquisition en date du 31 octobre 1923, déposée & la Con- 

‘servation le 30. noveribre’ 1923, M: Bacq Emile, agriculteur, marié a 
--darde, Moreau Marcelle Te 3 avril 1919, 4 Iaris, sans contrat, demeu- 

rani’ et domicilié A EL Aioun Sidi Me ‘ouk, lieu ‘dit : Oucd Achaou, 
a ‘demandé Vimmatriculation, en qualité.de proprictaire, d'une pro- 

: priélé 4 laqueilé ila déclaré voulvir donner le nom de-: « Fertie 

  

4 site controle civil .d’ Oujda, annexe d’E] Atoun Sidi Mellouk, tribu 
. ges Beni Mahiou, & 66 kil. 500 environ au nord dE] Afoup, au 

confluent des ou? Bouredine el oued Achgou. 

wee Celie propriété, occupant une superficie de solxante hectares cin- 
. . quanie ares cnyiron, est. limitée : au nord, par Si Mahiou ben Moha- 

ined, Mimoun’ ben Mohained ct Si Mohamed ben Mohamed, tous sur 
ye ¥és Heuxs.a Vest, par le caid Bachir, de ‘a tribu ‘des Beni Mahiou; 

) a sud, par. ‘Poued Bouredine,. avec au delA Si Mahiou susnommé; A 

. Pouest, par. Mohamed ben ‘Said, sur les Feux. 

immeuble auoune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il ex est proprigtairc: en verlu de cing dctes.d’adouls en date des 

-Ghaoval 1840. (17-juin1922), n° 546 eb n° Bag. ra joumada T 1341 

‘homologués, aux termes desqueis : 1° Amar ould Mohamed Seghir 
“ben Kaddour. bel Belkacem ct consorts; 2° Lakhdar ould Mohamed 
‘ben’ Kadoirr, som frére Mohamed dit Benothmane, Lazaar Len Mahdi: 
“Be sia” “Abdellah ben el Hadj Mohamed ben el Ayachi, ce dernier agis- 
“sant: tant en son nom personnel qu’au nom de son pupilie El Ma- 
“mnoune ould: ‘Si Amar ben Bowazza; 4° Embarek ben Saidi, son frére 

Si. Mohamed, Si Mohamed ben Ahmed et sa mére Zohra bent Belka- 
“cen? ° Kaddour ould Mohamed ben Lahcene Amar‘ould Mohamed 
‘ben: Kaddour el consorts; 6° Embarek ben Hammou Saidi et consorts 

i_ont vendu ladite propriété. 
. Ge Censervateur de la Propriété Foneiare a@ Qujda, p. t., 

BOUVIER. 

 Réquisition nss3 0. - 
rs Suivant réquisition en dato du 81 otobre 1923, .déposte a ala Con- 

dame Moreau Marcelle le 3 avril 1grg, 4 Paris, saus contrat, demeu- 
vant et domicilié 4 El Aioun Sidi Melouk, liew dit .: Oued Achaou, 
‘a-dermundé |} *immatriculation, en qualité ae propriétaire, d’une pro- 
‘priété 2 laquelle il. a déclaré vouloir donner le nom de : « Ferme 

acy, i », consistant en terres de culture; située contréle civil d’Ouj- 

a; tribu des Beni Mahiou, annexe d’E1 Aioun Sidi Me'louk, a 6 k’- 
Jorfiétres 500 envirom au nord d’El Aioun, prés du confluent des Ou- 
Teds Bouredine et Achegon. 

re Cette’ propriété, occupant; une superficie de seize hectares envi- 
ron, est. Jimitée : au nord, 4 Pest et 4 Vouest, par le caid Bachir des 
Beni, Mah‘ou; au sud, par Voued Bouredinec. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n ‘existe sur jedit 
ieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

‘qu'il en est .propristaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 5 jou- 
@nada If 18h3 (23 jativier 1923), n° 25, homologué, aux termes  duquel 
‘Mohamed ben Ahmed el Mahyaoui ct son. frere. Sid Ahmed et Consorts 
dui ont veridu ladite propriétd. 

‘ ‘be Conservateur de la Propridté Fonciére a Oujda, p. t, 
‘BOUVIER. 

  

Sw Réquisition n° 994. 0. 
| Suivant quisition en date du 31 octobre 1923, déposée A la Con- 

servation Ie 30 novembre 1923, M. Bacq Emile, agticulleur, marié & 

rant. at domicilié & El. Aioun Sidi Mellouk, lieu dit : Oued Achaou.’ 

  

_ Bacg? To, consistani, en terres de cullures avec construction y édifiée, 

BULLETIN OFFICIEL 

“Le. requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Icdii ‘ 

Bx, ‘décombre: 1922), n° 12, 16 ramadan 1347 (3 mai 1923), n°? 46 et 77, | 

Userval” on Ie 30. novembre 1923, M. Bee i mile, agricuiteur, marié a — 

‘dame Moreau Mareelie le 3 avril 1919, 4 Paris, sans contrat, demeu-*   

a 

a _demandé VP immatriculation, en “qualité de proprictaire, a’ une pro, 
pricté a Jaqueile i} a déclaré vouloir donner le nom de : ‘te Ferme - 
Bac HI », consistant en ierres de culture, situéa contrdle civil d’Quj- ° 
da, annexe d’El Aioun Sidi Mellouk, tribu des Bon! Mahiou, a°4 
environ au nord du village d’El Aivun Sidi Mellouk, a gauche de la. 
pisie de ce centre aux Beni Snassen. 4 

Cel.e propriété, occupant une superficie de cing heclares envi-- 
ron, est limit¢e : au nord, au sud eb & Vest, par le khalifat, Bouaza 4 
Sidi Okba (E1 A‘oun); A Vouest, par Mohamed Meziane, sur les lieux. ” 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur ledit im. 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quik 
en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 12 ‘jourma-— 
da I 1341 (81 décembre 1929), n° 10, homologué, aux termes duqucl | 
Mohamed hen Abdeikeder el Mahyacui Bachir ben ,Ahmed, Ahmed 
ben Amar, ct son frére Mohammed lui ont vendu ‘adite propriété, . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Oujda- ip. t, 
BOUVIER. ‘ 

Réquisition nm sos 0. 
Suivant réquisition én date du 31 octobre 1923, déposée ala Con:: 

serval‘on le 80 novembre 1923, M. Baeq Emile, tagriculteur, marié & . . 
dame Moreau Marcelle le 3 avril 1919, & Paris, sans contrat, demeu- 
raut et domicilié & EL Afoun Sidi Me.icuk, lieu dit : Oued Achaou, 
a demandé l'immatriculation, en qualité Je proprictaire, a’ une pro- 

: « Ferme =: priété A laquelle -il a déclaré vouloir donner le nom’ de 
Bacq TV », consistant en terres de culture, située contréle cin}. d’Ouj- 

vis] is 

da. annexe d’kl Aioun, tribu des Beni Mahiou, A Kil. environ au 
nord dEl-Aioun, A preximité et au sud-de Poued Achaou: 

Cette propridté, occupant une superficie de deux hectares cinz: 
> au nord ef. A Vouest,. par Si Mohamed - Muss" : quante ares, est limitée 

tapha, sur tes licux; & Vest, par le caid Bachir -des Beni Mahiou; au 
sud, par Si Mahiou ben Mohamed, sur les lidux. : 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance jl n’existe sur lodit j im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil 
en est propriétaire en vertu d'un acte d'adouls en dale du 16 rama-. 
dan 1841 (3 mai 1923), n° 74,’ homolegué, -aux termes duquel Moha- . 
med ben Mostapha lui a vendu ladile propriété, . - 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Oujda p. ~ 
BOUVIER ‘ 

Se Réquisition n° 936 0. 
Suivant réquisition’en date du 30 novembre 1923, déposée Ala 

Conservation le m&me jour, M. Cohen, Joseph de Mouchi, commer- 
gant, israélite marocain, mari selon la loi hébraique, a ; r Drai 
Adda, vers rgax, 4 Oujda j- 2° Choukroun, Rachel, vers rgy7, 4 Mar- 
limprey-du-Kiss, demeurant et domicilié a Marlimprey-du-Kiss, 
rue de Berkane, a demandé Vimmaitricu'ation, en— qualité de 

propriétaire, ‘dune propriété 4 laquelle i} a déclaré. vouioir 
donner le nom de « Cohen T », consistant en ‘un terrain avec 
construction, situce controle civil des Beni Snassen, centre de -Mar- 
limprey-du-Kiss, rue du Marché. 

Cette propriété, occupant une: superficie de 25 cent? pes: environ. 
est limitée : au nord, par Ja rue du ‘Marché 3 & Vest, par Isaac ben 
Amouzik, commercant, ‘sur Jes Heux ; au sud, par El Hadj Mohamed . - 
pen Kadda Rahmani, également sur les lieux ; 

ben Ali -ben el Mostefa, sur les lieux. ' 
Le requérant dv clare, qu ‘A sa connaissance, ‘il n "existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

3a Touest, par Nouar : 

ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie d’adouls- en date” 
du aa rebia 11-1337 (25 janvier 1919), n° 436, homologué, aux termes 
duquel Nouar ben Ali el Mostefa lui a vendu ladite propriété. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 997 o. 
Suivant réquisition en date du 30 novembre. 1923, déposée A Ie 

Conservation le méme jour, M. Cohen, Joseph de Mouchi, commer- 
garit, isragiite marocain, marié selon ‘la’ loi hébraique, 4 : 1° Drai 
Adda, vers rgor, & Oujda ; 2° Choukroun, Rachel, vers: 1917, & Mar- 
limprey-du-Kiss, demeurant et domicilié a Martimprey-du-Kiss, 
rue de Berkane, a demandé !’immatriculation, en 
propriétaive, d’une- propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

qualité de ~ 

donner le.nom de « Cohen I », consistant en un terrain avec." 
construction, situe contréle civil des Beni Snassen, centre de Mar- 
timprey-du-Kiss, place du Marché, - 

Celle propriék:} occupant une superficie de 38 centiares environ © 

\
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N° 5go, dix 12: Février rg2h os 
  

    

    
  

  

est limitée: au nord, par Boudjemaa el Megharbi, sur les Heux ; a 

"Past, par la place.du Marché ; au Sud, par Moulay hen Ahmed el 

Hamlili, oafetier, sur les lieux ; & Vouest, par la propriété dite 

« Cohen », -réq. 897°, appartenant an requérant susnommeé, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verti d’un acte d'adouls en date 

du 22 rebia I 1337 (25 janvier rgtg), n° 435, homologué, aux termes 

duquel Youssef ben Haim et son frére Léon lui ont vendu ladite 

.. propriété, 
“ - \) + Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. t., 

: Ae BOUVIER. ’ 

af _ Réquisition n° 998 O. 
—) Suivant! eniqisition en. date du 30 novembre. 1923, déposée A Ta 

*_<Conservatitt: le méme jour, M. Cohen, Joseph de Mouchi,’ commer-’ 

gant, isradtite, marocain,. marié selon la loi hébraique, 4°: 1° Drai 
_ Adda, versSigar, a ‘Oujda ; * 9° ‘Choukroun, Rachel, vers 1g17, & Mar- 
-  timprey-du-Kiss, demeurant et domicilié 4 ‘Martimprey-du-Kiss, 

—.. Yue de Berkane,.a demandé JVimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété hy laquelle 1 a déclaré  vouloir 
donner le nom de « Cohen HY », consistant en un terrain avec 

construction, situce contrdle civil des Beni Snassen, centre de Mar- 
timprey-du-Kiss, sur la route de Berkane. 

, |, Cette propriété, occupant une superficie de 25 centiares environ, 
est limilée :.au nord, par la’ propriété dite « Cohen », réq. 897°, 
‘ appartenant au requérant susnommé ; 4 Vest et au sud, par Moulay 

_ ., on Ahmed el Arbi el Hamlili, propriétaire, sur les lieux; & Vouest,. 
oe par ‘la roule d’Oujda & Berkane. 

. Le requérant d¢clare, qu ’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
“: jmineuble aucune éharge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

    

2 du 25 ‘moharrem 1333 (14 décembre 1914), n° 26, homolognés, anx 
_~ termes duquel Moulay ben Ahmed. ben Larbi Hamlili lui ‘a ‘vendu 

hoe ladite propric té. 
a : Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Oujda p. 

; BOUVIER. 

    

t 
. ! 

ve EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
. -« Sainte Marie I», réquisition 308° sise contréle civil 

des Beni-Snassen, tribu des Taghejirt, 4 10 kilomé- 
‘tres euviron au nord-ouest de Martimprey-du-Kiss, 
sur la route n° 18, de Saidia 4 Oujda, lieu dit « Si 
Mohamed Ben Alissa » et dont ’axtrait de réquisition 
a été publié au « Bulletin Officiel » du 6 octobre 1919 
pm 863. 

- Suivant- ‘réquisition ‘ect ificative en date au 29 “janvier 7924, 

“MS de’ Nantes .d’Avyignonet, propriétaire & Marlimprey-du-Kiss, agis- 
a sant: ‘an nom él comme mandataire de M. Sempere Joachim, proprié- 

faire, demeurant 4 Laferriére (Algérie), requérant, a demandé que 

Vimmatriculation de la propriété sus-désignée soit étendue A une par- 
. ‘celié de terrain limitrophe, d’une s” perficie de x3 ha, 
_acquise parson mandant de Ahmed ben Edderouich et.son frére 

-.. Moussa! ben: Edderouich et de Mouley Rahmoun ben Sid Ahmed: ben 
“- Abdetab ben Mellouk, suivant actes. d‘adouls du ar: hija 1341 (4 aofl 

‘¥923), n°® Gy ef Go, et incorporée 4 la propriété lors du bornage du 
“16:novembre igsr., ‘ 

be Conservateur- de la Propriété Fonriére & “Oujda p: ty: 

    

  

_ BOUVIER. wed 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
'« Blad Dray » , réquisition 480° située a’ Oujda, au sud 

et 4 300 matres environ du cimetiére israélite, et dont 
Vextrait de réquisition a été publié au « Bulletin Gffi- 
ciel » du 7 décembre 1920. n° 424. 

Suivant réquisition rectificative du a8 janvier 1924, M. Youssef 
de Jacoh Dray Kokoche, commergant, 

Mazouzi, requérant. primitif, a demandé que Vimmatriculation le 
Ja propriété dite « Bled Dray », réq. 480 Q.. ci-dessus désignéa, soit 
désermais poursnivie sous le nom de propriété dite : « Bled Deoy 
Benkimomm n?¢ 5 », tant en son nom personnel qu'en celui de 
Abrahm de Jacob Benkimoun, commercant, marié & dame Rehima 

   

8b qu ‘il, en vest propriétaire en vertu d'un acte d’adouls en date - 

Sra. environ, . 

demeurant & Oujda, re ©}   

bent Fredja Haziza, en 1912, & - Oujda, selon la loi héhratqué,: de. 
meurant A Oujda, quartier Ah] Djamel, dans la proportion de moitié 
indivisément pour chacun, ce dernier ayant la copropriété, ainst 
qu'il résulte d'une déclaration sous seings. privés, faite par M. ‘Dry 
susnommé, le 22 janvier 19324, el déposée 4 ia conservation, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oujda p. ¢.,°— 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 
« Hanoute Essanas », réquisition 572° sise coniréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Ouled Mansour, 4g 4. 
km. environ de Berkane, sur la.route.allant de ce cen=: 
tre a Saidia, lied dit « Hanoute Essanaa p et dont Pex: 
trait de. réquisition a été publié au « Bulletin Official. 
du 13 septembre 1924. n° 464. 
‘Suivant réquisilion. reclificative,: en, date du ah janvier’ aif. 

Si Mohamed ben el Haj Rechid el Bekkaoui, demeurant ét ‘domicili 

& Berkanc,- a demandé que Vimmatriculation de. la propriété sus 
désignde soit étendue’ i une parcelle de terrain | limitrophe 

superficie :d’environ 15 hectares, acquise par lui-dé Mohamed “ber 
Moumen Chenni, Belkheir Chenni, Abdelkader’ Chenni;’' Mohained 
ben Abdallah et ge Bendjeffal ben M’Hamed Chenni, suivant: actes 
d'adouls des 1° rejeb 1341 (17 février 1923), n° 354 eb 4 joumada E, 
1342 (17 décembre 1923,n° 3638, et- incorpordée A la propriété. ors. dir 
bornage du 11 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Proprigté Fonciére & Oujfda. P. 
\ BOUVIER. 

    

    
   

    

    
   

   

  

     

    
    

    
    

     
   

  

     

    

   
   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété. dite 
' ¢ Pondie Falgayrettes n° 6», réquisition: 944° situ: 
contréle civil des Beni: Snassen, annexe. de. *Pafor It. 
tribu. des Bari Attig, 4 environ 4500 métres, Mn 
ouest de Bouhouria lieu dit « Mezoughen » sur la rout 
de Bouhouria a Taforalt et dont Pextrait ‘da’ ‘réquisi. 

. tion a été publié av « Bulletin Officiel » du 22 janvier 
1924 n° 587. ‘ 

Suivant -réquisilion rectificalive du ‘3 janvier, 1ga4,.- asposée 1 
5 janvier ala conservation, M. Pondie Francois, éolon, marié a‘ dame 
Guigan Eugénie, a Castiglione (Alger), le ¥7 juillet 1897, sans cone, 
tvat, Gemeurant et domicilié.& Bouhouria, a demandé que Vimma. 
tricuiation de la propriété dite « Pondie Falgayrettes nm’ 6 », -réq. 
944 O., ci-dessus désignée, soit poursuivie en son nom personnel, @ 
vertu de Vacquisition qu’il en a faile dé M. ‘Falgayrettes Emile, Jean 
requérant primitif, suivant acte sous seings privés en: date a ‘Bo 
houria dv 5 seplembry 1923. déposé A la conservation. &: 

hat Gunservaleur ae la Propriété Funciére 2 Oujda, B.. a 
. BOUVIER. ‘ 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF. concernant la propriété d i 
« Pondie Falgayrettes n° 7 »; » Péquisition 945° sise can 
tréle des Beni Snaasen, annexe de. Taforalt,. tribu: dé 
Beni Attig, fraction des Beni Moussi Roua, é environ. 
1500 métres au nord de Bouhouria, lieu dit <' “‘Tinzaret. 
entre la’piste des Beni Moussi Roua aux Beni Ourime 
‘che, et la piste de Tinzaret a & Ogla et dont" Vextrait de 
réquisition a &té publié au « Bulletin Officiel. »; du. te 
janvier 1924 n° 587 bo 

Suivant réquisition rectificative du 3 janvier r92h, dspoaée Te. 
_5 janvier Ala conservation, M. Pondie Francois, colon, marié -’ dame 
Guigan Eugénie, a Castiglione. (Alger), le 17 juil +t 1897, Sans! cow 
trat, demeurant et domicilié & Powhouria, a demandé que Viroma- 
triculation de la propriété dite «, Pondie ‘Falgayrettes n® 9°», “req: 
945 O., ci-dessus désignée, scit poursuivie en non nem personzel, ‘en 
vertu de: Vacquisition qu'il en a-faite de M. Falgayrettes Emile, Jean; . 
requérant primitif, suivant acle sous: seings privés, en wate a Bou-" 
-houria du 5 septembre 1923, déposé A la conservation. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére-d Oujda p. a, 
BOUVIER. 
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neerrent Ja prcprié'é dite 
& », requisition 946° sise con- tréle civil des Beni Snassen, annexe de Taforalt, tribu 

des Benj Attig, fraction des Beni Moussi, Roua, lieu dit 
a Ogla »'4.1500 matras au nord de Bouhouria, et dont 
Yextrait de réquisition a été publié au « Bulletin C fi- 
ciel » da 22 janvier 1924, n° 587. 

Suivant réquisition rectificative du 3 janvier 1924, déposée le 
$ janvier Ala conservation, M. Pondic Francois, colon, marié & dame 
Guigan Eugénie, A Castiglione (Alger), le 17 juillet 1897, sons con- 

«_, tyat, demeurant et domicilié a Bouhbouria, a demandé que l'imma- 
-'.-Sricolation (de ‘la propriété dite « Pondie-Falgayrettes n° 8», réq. 

> +g@46 0., ci-dessus désignée, soit poursuivie en son nom personnel, en 
~Ywertu-de Vacquisition qu’il en a faile de M, Faigayrettes Emile, Jean, 

‘-xequérant primitif, suivant acte sous seings privés en date 4 Bou- 
_ , houria‘du 5 septembre iga3, déposé A la conservation. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Oujda p. i., 
, “BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF co 
‘«Pondie Falgayrettes n° 

  

“a'Pondis Falgayrettes n° 9 », réquisition 947° située 
.. Contréle civil des.Ben: Snassen, annexe de Taforait: 
‘tribu dés Beni. Attig, fraction des Beni Moussi Roua, 

. Hiew'dit'« Ogla » 41200 métres environ au nord de 
Boubouria, de part-et d’autre de la piste de Sidi Bou- 
houria, et dont ’extrait deréquisition a été pablié au 

_’« Bulletin Officiel » du 22 janvier 1924. 
4 Suivant. réquisition rectificative du 3 janvier 1924, déposée le 

‘& janvier Ala conservation, M. Pondie Francois, colon, marié A dame 
“Guigan Eugénie, 4 Castiglione (Alger), le 17 Juillet 1897, sans con- 
Srat;: demeurant: et domicilié 4 Bouhouria, a demandé que Pimma- 
-triculation deja propriété ‘dite « Pondie ‘Falgayrettes n° g », réq. 
o47 O.,.ci-dessus désignée, soit poursuivie en son nom personnel, en 
“Nera del ‘acquisition qu'il en a faite de M. Faigayrettes Emile, Jean, 
 Wequéyant primitif, suivant acte sous seings privés en dale & Bou- 
houria-du ‘5 septembre 1923, déposé A la conservation. 
wa ‘Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oujda p. i., 

mo BOUVIER. 

    
   

  

      

   

   

    
   

  

     

  

   
   
    

  

   

  

  

-. £V, — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

' Réquisition n° 158 M. 
-. . * Suivant réquisition en date du 15 novembre 1923, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Egret Albert, Frangais, né le 8 juin 
1887,.4 Tupigny (Aisne), célibataire, demeurant et domicilié & Mar- 

ech, Sidi Mimoun, a demandé J’immatriculation en qualité de pro- 
priéta're, d'une propriété dénoramée « Jardin ben Daoudi », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom dc : « La Saadia », consis- 
fant én jardin, située 4, Marrakech-Guéliz, bab Doukkala. 

. Getie propriété, occupant une superficie de 67.881 mq. est lim'tée: 
au nord, par une propriété appartenant d la Société Immobiliére de 
‘Marrakech, représentée par M. Egret Albert, demeuranit a Marrakech, 
_aqquartier. Sidi Mimoun; 4 |l’est, par le cimetitre musulman de Bab 

oukkala (biens Uelous,; au sud, par une proprieté Appuritieid a la 
Société Immobilitre de Marrakech, dénommée ci-dessus; & Vouest, 
par la propriété dela société dénommée ci-dessus et celle de Hadj 
Othman Benchocroun, demeurani a Asbect, Marrakech-Médina. 

"<Ee tequérant déclare qu’A ‘sa connaissance i n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. récl actuel cu éventuel, au- 

* tre qu’une servitude ‘active consistant en un droit d'irrigation de la 
: source Ain Hasdir pour 1/4 de nouba et de la: source Ain Chiouh pour 
un quart de nouba également, et qu’il en est propriétaire en vertu 
@un ‘acte sous d’adouls en date du a0 rebia I 1338 (5 aodt rao}, 
“homologué, et d’un acte sous seings privés en date du 5 rebia 1349 
(x3 novemMfre 1923), aux termes desquels il a acquis ladite propriété 
de Sid Abderrahman ben el Haj el Mabdi el Menabhbi, agissant av nom 
zt comme mandataire de son pére Si. el Haj el Mahdi, qui, !ui-méme, 
Havait acquise de Sid Abdeikader ben Othman el Kadri el Fassi, agiasant pour le compte du vizir des domaines Si Omar Tazi. 

_ Le Conservateur de la Fropriété Fonciare & Marrakech pi, 
. GUILHAUMAUD. 

      

a EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite | 
; mandataire Ben Azouz, 

  

Réquisition n° 159 M. 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1998, déposée- A: te 

Conservation le méme jour, M. Esseid Etlehar ben Malck Essoussi, 
marocain né vers 1885 4 Marrakech, marié selou Ia loi musulmane : 
r° on rgt1 a Fathma bent Seddila; 2° en rgia & Rhadija bent Djilali, 
représenlé par M. Constantin Marcel, agissant par substitution de M. 
Bertin Jean, son mandataire, domicilié A la Société Marseillaise de 
Crédit, rue des -Banques, Marrakech, a demandé l'‘immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar el Ked- 
mouchi », 4 laquelle il a déclaré vou-oir acnner le nom de i Dar 
Essoid Ettahar I », consistant en maigon d’habitation et dépendances, 
située 4 Marrakech-Médina, 
Moussa. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 350 ma, est limilée .~ 
au nord, par Ja propriété de Si Miloud ben Ahmed, demeurant. A 
Marrakech, Derb Ahmed ou Moussa; A Vest, par : 1° la propriéié de 
Si Miloud ‘sus-nommé; 2° Ja propriété de Si' Mchammed ben Moham- 
med Larbili, dermeurant au mémé lieu; au sud, 71° la proprié!é de Ren 
Hamad’a Larbi, représenté par Si: Mohammed ben Tatbi, demeurant 
a Marrakech-Medina, derb Djedid, quariier de Bab Doukkala; 2° le 

de Si Omar ben Mohammed hen Abed, demeurant A Marrakech-Médi- 
na, quartier de Bab Doukkala, Derb' Djedid; 3° par la propriété de 
£1 Hadj Ahmed ben Mohammed, demeurant & Marrakech-Médina, | * 
quar.ier de Bab Deukkal, Derb Sidi Lahcéne ou Ali; 4° par la pro- « 
priélé des Habous, représentés par leur nadir. 

Le requérant déclare qu’a 5a connaissance il] n’existe sur ‘ledit of 
immeub.e-aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit dé M. le comte de Rohan Chabot. 
Louis, Marie, Joseph, Charles Gérard, mar’ é & Paris le 5 févriex 1895,- - 

(sous le régime de ja 
communauté réduite aux acquéts), pour sfreié et garantie d’ute . 

4 dame Aubry Vitel Jeanne, Pauline, Cécile 

prét de trenie mille francs (30.000), capital, intéréts, frais. et acces- 
soires suivant acte sous seings privés en dale A Marrakech du 10 juil- 
let 1ga3 et A Casatdanca du 15 septembre 1923, et qu’il en est ‘pra- 
prié‘a‘re en veri: @’un acte d’adouls en date- du 5 rejeb 1339 (15 
mars rg2t), homologué, aux termes duquel )Etat chérifien (domains 
privé), représenté par J’amin des domaines, lui a vendu ladite pro- 
priété. : r 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech D. i, 

: GUILHAUMAUD. ‘ 

Réquisition n° 160 M. _ o 
’ Suivant réquisition.en date du a4 octobre 1923, déposée ala Con- 

servation ie 16 novembre 1923, M. Roth Alfred, néguciant de nationa-- 
lité suisse, né le ax janvier 1883, Saint-Petuzele (Suisse), céliba- 
taire, demeurant et domicilié 4 Safi, chez M. Espimasse Raymond, 
Tue E] Harissa, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle-il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de : « Bled Aouina », consistant en térrain 2 batir, située A Safi, 
quartier de Ia Ouina. . 

ielic piupiiélé, occupant une superficie de dix mille métres 
carrés, est limiiée : au nord, par les propriété de > 1° M. Plane, 
commercant demeurant 4 Casablanca: 2° Si Abdallah ben Kourdel, 
interpréte, demeurant 4 Mazagan; 3° Si Hadj Abcerrahman Erifl, 
commercant, demeurant a. Safi; a l'est, par la propriété de M. Lorenzo 
Bonich, employé de commerce, demeurant chez M.Hunut, 4 Safi, place 
du R’bat; au sud, par la propriété de Hadj Aomar. Tazi, représenté 
par El Ghali et Thami ben Hima, négociants & Safi; & l’ouest, par 
cette propriété et celie de M. Nissim Lallouz, proprictaire, demeu- 
rant a Safi, quartier de la Ouina. 

quarlier de Bab Doukkala, rue Ahmed ow. | 

_ Propriété du chérif Moulay Brahiin ben Cheriff, représenié par son. . 
demeurant 4 Ceuta (Maroc .éspagnol); “& 

Pouest : 1° la propriéié de Si Adeslam ven Mohammed,‘.demeurant.. ao 
a Marrakech-Médina, Derb Sidi Lhacéne ou,Al:, n° 16; 2? la propridié: 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit féel actuel ou éventuek 
autre qu’une servitude de passage de 2 métres au profit de M. Blane, 
riverain au nord de Ja propriété, et qu'il. en est propriétaire en vertu 
d'un acte d’adoul du 5 chaowal 1339 (4 yuillet 1919), homologué, aux 
termes duque! M. Georges Chavanaud lai a vendu ladite propriété. ; . 

Le Conservatear de la Propriété Foncidre & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. . , 

‘



a 

Réquisiticn n° 161 M., 

Suivant réquisition en date du 16 novembre 1923, déposée A ty 

‘Conservlon le méme jour, Mme Trintignam Lucie, Joséphine, épouse 

divoreée de Barrés Jean, Francois, suivant jugement du tribunal de 

premiére instance de Casaldanca, en date du 17 avril igi’, transc- it 

sur les registres de |’étal civil de la ville d Alger, le 13 sepleinbre sui- 

vant, demeurant et domiciliée chez M.Mounet, 7, rue des Banques, a 

Marrakech-Médina, a demandé l’immatriculat’on, en qualité de pro- 

pristaire dune propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

siom ve .« Lucie », consistant en maison d'habitation, située 4 Mat- 

rakech-Gudliz, entre la. rue des Ecoles ct l'avenue des Ouled Delim. 

* ‘Celle propriété, occupant une superficie de mi-le métres carrés, 

“est lmitée : au nord, par la rue des Ecoles; 4 Vest, par la propriété 

"de VEtat chérifien (domaine privé); au sud, par Vavenne des Outed 

: Delim; d l’cuest, par la propriété de M: Gautier; demeurant 1ue des 

Ecoles 4 Marrakech-Gutliz. 
. La requérante déclare qu’ sa’ connaissance in ‘existe sur ledit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

.. qu'elle en, “ast propristaire en veriu d’un acle sous seings privés en 
date A Mariakech du 15 décembre 1918, aux termes duquel clle a ac- 
acqu's -parlie de ladite propriété de ta . Société Commerciale Fran-. 
guise au Maroc, et d’un acte dadouls homologué du 5 joumada’“U 

y341 (22 janvier 1923), aux termes duquel clle a acquis le surplus des 

héritiers de Joan Francois Barrés. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 162 M. 
7 Suivant réquisition en date du rz novembre 1923, déposée a la 

. conservation le méimeé jour, la Société Inmmobilitre de Marrakech, 

société anonyme francaise au capital de 3.450.000 franes, ayant son 
. Siége social A Paris, 94, rue de la Victoire, constituée suivant déli- | 

bération des assemblées générales-en date des 1g et 2g juin 1923 et 
. dont les ‘staluts: ont été déposés au. rang des minutes de Me Cour- 
cier; netaire Paris, Je g mars 1923, représentée par son adminis- 
“trateur-délégué M. Egret, Albert, industriel, demeurant et domicili¢ 

% Marrakech, Sidi Mimoun, a demandé l’immatriculation en qualité . 
de propriélaire d’une propriété - dénommée « Kermouz Neara », 4 

‘Jaquelle elle a déciaré vouloir donner le-nom de : « Société Immobi- 
lidre de Marrakech lot n® V », consistant en jardin complanté de 

figuiers ‘de Barbaric, située & Marrakech-Guéliz, place du 4-Sep- 
iembre. : 

" Cotte propriclé, occupant une , superficie de 35.000 métres carrés, 
est limmitée : au nord, par la propriété de M. Egret susnommeé,; a 1 "est, 
par 1° Ja propriété du méme, et 2° une‘propriété appartenant aux 
Hahous Ebbra, représentés par Si Boumedian. demeurant & Ja 
Maiyara, quartier Baroudni, 4 Marrakech; au sud, par l’avenue de 

.. Bab Doukkala; -& VYouest, par la propriété de ta société requéranie. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance ji n’ ‘existe. sur. ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel au- 
tre qu'une servitude de -passage de la seguia de la- source dite § « Ain 
el-Arfaous », et qu’elle en est propriétaire en vertu-de 1 apport qui 
lui en a été fait aux termes de l'article 6 des.statuls par M. Egret, 
qui l’a acquise du taleb Sid Amor ben Aii Elmessioui, suivant acte 

* @Wadouls du ri kauda 1337 (11 aodt 1919), homologué. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Matrakech’ p.i. 
GUILHAUMAUD, 

Requisition n° 163 M. 
_Suivant réquisition en date du 17 novembre 1923, déposée A, ia 

conservation le méme jour, la Société Immobiliére de Marrakech, 

société anonyme frangaise au capiial de 3.750.000 franos, ayant sou 

siége secial & Paris, 94, rue dé la Viclotre, -constituée suivant déli- 

hération des assemblécs. générales en dale des 1g et 29 Juin i923 et 
_ dort les statnts ont été déposés au rang des minutes de M° Cour- 
‘cier, nclatre & Paris, le g mars 1923, ‘représenté: par son adu: ‘nis 
trateur-délégué M. Egret, Albert, industriel, demeurant et do ivilié 

a ‘Marrakech, Sidi Mimoun, a demandé Vimmatriculation en aiinité 

ae Propriétaire d'une propriété dénommée « Arsat Lebbatia +. 3 
laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de : « Société Ime ohi- 
Were de Marrake ch, lol n® Vif », consistant en terrain complaint: de 
paliniers, situde & "Marrakech, bab Doukkala, route de Safi. 

‘Cette. propriété, occupant une superficie de 39.000 métres ‘car: 64, 
est limitée : au nord; par-lq propri¢ié de M. Pergand, demeurant A 
Casablanca, 2, rué Krantz ; lest, par la route de Safi; au sud. par ia 
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- teire en vertu de Vapport qui lui en a été fait aux termes de’ Vai 
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propriéié de la Société des Grands Moulins du Maghreb, ‘doinieilige 
‘a Casabianca, 72, rue Aviateur-Prom; A V’ouest, par la propriété. des 
Habous Kobra (cimetidre) représentés par Icur nadir Si Boumedian, 
demeurant i Ja Nanjara, quartier Baroudine, 4 Marrakech. 

La requérante déclare qu ‘A sa connaissance il n‘exisle Sur ledit 
immeuble aucune charge ni'aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

que 1° une servitude de passage de seguia souterraine (Khottara), hs 
due aux fonds dominants irrigués par Ain Brahim ou Brahim; 2* * 
une servitude de passage de seguia souterraine due aux fonds dowi- : 

nants irrigués par Ain Djedida; 3° une servitude active de passage -- 
de seguia due par les fonds servants traversés par Ain Dijedida,-et — . 
qu’clle en est propriéiaire en vertu de Vapport qui, iui en a. été fait. > 
aux termes de Varticle 6 des statuts par M. Egret, qui J’a acquise de. : 

Sid Amor ben Ali el Messioui, suivant acte d’adouls du 16° moharsem a 
1331 (26 décembre 1913), homologué. . . 

Le Conservateyr de la ‘Propriété Fonciére a Marrakech -£ Pe i, . 
oo -GUILHAUMAUD. 

  

    Réquisition n° 164 M. ae 
Syivant réquisition en date du 14 novembre. o. 1938, déposée AY Ta 

conservalicn le méme jour, la Société Immobiliare de Marrakech® 
société anonyme. frangaise au capital de.3.750.000 franes,- ayant, fon. + 
siége social A: Paris, g4, rec de-la Victoire, constitads: suivant déli- 
bération des assémblées générales en date des- 1g et 29 juin 1993) 2b. 
dont les statuls ont été déposés au. rang des minutes de Me Copr-_. ©: 
cier, notaire & Paris, le g mars 1923, représeniée par, son adminis- |. 
irateur-lélé égué M. Egret, Albert, industriel, demeurant. et domicilié. os 
4 Marrakech, Sidi Mimoun, a demands |’immatriculation en qualité: a 
de propridtaire d'une propriété dénomiaée « Aouinet cl Djedida », &. a 
laquelle el.e a déclaré vouloir donner le nom de : « Société. ‘Immohi- 
litre de Marrakech, lot n° 3 », consistant en. jardin, située a: Marra- 
kech-Guéliz, place du 7-Septembre. , eo 

Cetie propriélé, occupant une superfici cie de 34. Goo ‘mates: carré * 
est limitée : au nord, par une propriété. appartenant:, Ach! ‘sociglé, 
requéranle; a Vest par une propriété.de la méme; au’ sud,’ par ¥ 
venue de Bab-Doukkala; 4 Vouest, par Ja place du 7-Septembre-- 

La requérante déclare qu’ 4 sa connaissance il n’existé: sur ledit.- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou, éventuel- autre .. 
que : 1° une servitude passive de passage de seguia’ due aux fonds... 
dominants irrigués par Ain Djedida. Ladite source d’Ain Diedida : 
répartic en dix nouba, dont une moitié de nouba est affectée 3, uM 
sage de la propriété; 2° une servitude active de passage dé seguia 
due par jes fonds servants, traversés par. Ain. ‘Djedida; 3° une ‘Ser: 
vitude de passage de seguia due aux fonds dominanis irrigués par. 
Ain Bouimarez; 4° une servitude de passage de seguia due par les 
fonds servants traversés par Ain Boulmarez, et qu'elle en est propric- 

  

    
    

    

     

    

  

   

   

  

     
   

   

  
  

  

liclu 6 des statuts par M. Egret, qui Va acqiise de Mohamed: be 
Haj Tahar Eddukkali, son ‘fréve, germain Sid E\mahdi, le. daleb: 

Abdesslam: el Hamoud et Sid el sal Mw Hamed ben Ohoud, suivan! 
acte dadouls du, a6 jomiada 1331 (a jrin 1913), homologué. 

Le Consereateur de la Propriété Foneiass & Marrakech p. b,. 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 165 M. , et 
" Suivant réquisilion en date du 17 novembre 1923, déposée . a 1 gs 

conservation le méme jour, la Socisté. Inumobitiére de. Marrakedtst 
sociélé anonyme francaise au capital de 3.750.c00 francs, ayant, ‘Sor 

siége socia] 4 Paris, 94, rue de la Victoire, constituée' suivant \d 
bération des assemblées générales en date des 19, et: ag juin rge 
dont Jes statuls ont été déposés au rang des minutes de, ‘Me Gou c 

cier, notaire A Paris, je g mars 1923, représenléc par son adminis : 
trateur-délégué M. Egret, Albert, industriel, demeurant -et. domicilié: 
4 Marrakech, Sidi Mimoun, a demandé I’ immatriculation en qualité 
de propriéteire d'une propriété dénommée : & Dar el Baroud:, » Be - 
laquelle elie a déclaré vouloir donner ie nom de’> « Société ikhmo~ a 

bilitre de Marrakech, lot n¢ 1 », consistant en terrain indulte,, si ; 
tude A Marrakech, 4 Vextérieur de Bab Doukkala. oR 

Celle propriété, traversée par la route de Macrakech a Safi, ope - 
pant une superficie de 140.000 métres carrés, ct divisée en deux. [pare ¢ 
cciles, est limilée : au nord, par x° la propriéié des Habous Kobra, 
représentée par leur nadir 4 Marrakech: 2° la propriété de la Socitté : 
Commerciale Francaise au Maroc, représentéc par M, Israel, demeu-:-: 
tant & Marrakech, rue du Mtougui; 3°'ta propriété de la Soctété Sank 
Fréres, représentée..par M. Langd Charles, demeurant’ & Marrakech,’ . 
Riad Zitoun;, A lest, par Ja propriété de la Socitté Foncifre dd ta : 
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Chaouia, représentée par M. Egret Albert susnommé; au sud, par re 
les remparts cde Bab Doukkala (domaine public); 2° la propriété de la 
Société Commerciale Francaise au Maroc sus-désignée; & Vouest, par 
1° la propriGlé des habous (cimetiére); 2° la propriété de MM. Cha- 
vanne et Dorée, demeurant & Marrakech, Riad Zitoun; 3° une pro- 
priété appartenant & la société requérante; 4° une propriété apparte- 
nant A‘la ville de Marrakech (abattoirs municipaux). 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 
qu’eHe en est propristaire en vertu de lapport qui dui en a été fait 
aux termes de L article 6 des statuls par M. Egret, qui l’a acquise de 

_.Sid Amor ben Ali el Messioui, suivant acte d’adouls du 16 hija 1334 

‘(14 octobre 1916), homologué. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 2, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 166 M. .. 

Suivant réquisition en date du 17 novembre 1923, déposée & la- 
Conservation le 1g novembre 1923, la‘société en nom collectif « Lamb 
Brothers », dont le siége social est 4 Manchester, 11, Wethworth 

’ Street, constituée suivant acte sous seings privés en dale, A Man- 
chester, du 13 octobre 1916, représentée par substitution de M. Wor- 
thington William, par M. Jamin, Henri, géométre expert, demen- 
rant 4 Casablanca, 1, avenue du Général-Drude, et domicilié 4 Safi, 

.dans les bureaux de la société, a demandé l’immatriculation, en’ 
. qualité de propriétaire, d’une prepriété A laquelle elle a déclaré vou- 

loir donner Ie nom de « Lotissement Lamb Brothers 4 », consistant 
"en terrain A bétir, située A Safi, prés du camp militaire. 

' Catte propriété, occupant ume superficie de 17.000 métres car- 
““xés, est limitée :-au nord, par la route de Marrakech ; 4 lest, par 

la propriété de MM. E. L. Hunot Limited, demeurant place du 
_R’Bat, & Safi ; au sud, par la propriété dite « Dar Jedida », titre 
‘m3 M., par la propriété des Habous de Safi, et par celle de M, | 

_. Baudis, demeurant sur les lieux, route de Mogador ; & l’ouest, par 
* la propriété de Etat chérifien (domaine privé). ve ; 

La société requérante déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe 
‘sur-ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

- éventuel autre qu'un. droit de passage de 2 m. 80 au sud de la pro- 
“) pristé, et qu'elle en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul 
en .date du 11 joumada 1328 {21 mai igre), homologué, aux termes 

~duquel Abderrahman ben Ettaleb ben Hima, agissant au nom de 
”, €& sosur Khedidja, lui a vendu Vusufruit de la propriété de plus 

. grande étendue sur laquelle T’administration des Habous avait la - pleine’ propriété ; 2° d’un acte de partage avec Jes Habous en date 
du 26 hija 1336 (2 octobre 1918), aux termes duquel il lui a été tiribué ladite propriété. se 

*: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
a GUILBAUMAUD. 

L
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Réquisition n° 167 M. 

Suivant réquisition en-dete du 17 novembre 1923, d&posée A la 
' Conservation le Xg novembre 1923, la société en nom collectif « Lamb 

’ Brothers », dont le Ssiége. social est 4 Manchester, 11, Wethworth 
Street, constituds suivant acte sous seings privés en date, 4 Man- -chester, du x2 octobre 1916, ceprésentée par substitution de M. Wor- thington William, par M. Jamin, Henri, géométre expert, demeu- ‘tant 4 Casablanca, zx, avenue du Général-Drude, et domicilié 3 Safi, dans Jes bureaux de la société, a demandé Vimmatriculation, en -qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vou- ‘doir donner le nom de « Lamb Erothers 3 »,' consistant en terrain Dati, située & Safi, rue du Consulat de France, n°* 5, 7, 9 et rz, ; . Cette propriété, occupant une superficie de 174 méatres carrés enyiron, est limitée : au nord, par Ja propriété de Si Ahmed ben - Aissa, demeurant 4 Safi, A la Kasbah 34 Vest, par la propriété des .. Habous de Safi ; au sud, par la rue du Consulat de France 3 4 “ Vouest, par la propriété de 1'Etat chérifien (domaine privé) et par . ‘cella des héritiers de Si Hadj Thami el Ouazzani, représentés par le ' .ea¥d Bel Arbi, demeurant A Safi, prés des Abattoirs, > La société requérante déclarc, qu’s 82 connaissance, il n’existe -, Sur ledit immeuble aucune chorge ni aucun droit réei actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux ‘actes d’a- 
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. | 207° 
doul homologués, le premier en date du 7 chaoual 1339 (6. juillet 
rgrg), le deuxiéme du 12 kaada 1341 (26 juin 1923), aux termes des- 
queis 1’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 168 M. 
Suivant réquisilion en date du 17 novenibze 1923, déposée a da. 

Conservation le 1g novembre 1923, Ja société en nom collectif « Lamb. 
Brothers », dont le siége social est 4 Manchester, 11, Wethworth. 
Street, constituée suivant acte sous seings privés en date, A Man- 
chester, du 12 octobre 1916, représentée par substitution de M. Wor- . 
thington William, par M. Jamin, Henri, géométre expert, demen-. ~ - 
rant & Casablanca, 1, avenue du Général-Drude, et domicilié 4 Safi, 
dans les bureaux de la société, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de‘« Magi 
un terrain bati, située & Safi, rue des Fréres-Paquet, n™ 3 et 5.- oo 

Cette propriété, occupant une. superficie de 200 métres ‘Carrés. . *: environ, est limitée : au nord, par la propriété de VEtat -chérifién * 
(domaine privé) ; A Vest, parla propriété de Si Ahmed ‘el .Guerraoui,- 
demeurant A Safi, place du R’Bst, n°*'28 et 30 5 au sud, ‘par-la- 5: 
propriété de M. Albert Legrand, demeurant a Safi, rue des Fréres~ 
Paquet, n° 9 ; & Vouest, par la rue des Fréres-Paquet, . co 

La société 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’un ‘acte d’adoul... | en date du 7 chaoual 1337 (2 juillet 1919), aux termes duquel I’Etat.. - chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite proprikté. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. Ly 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 169 M. : i Suivant réquisilion en date du 17 novembre i928, d&posée & la *. ‘Conservation le 19 novembre 1923, la société en nom collectif-« Lamb ~~ Brothers », dont Je siége social est 4 Manchester, 1, Wethworth  .. Street, constituée suivant acte sous seings privés en date, 2 Man- | chester, du 12 octobre 1916, représentée par substitution de M. Wor- thington William, par M. Jamin, Henri, géomatre expert, demeu- rant & Casablanca, 1, avenue du Général-Drude, et domicilié. 4 Safi dans les bureaux de la société, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclart vou- loir donner le mom de « Lamb Brothers | », consistant en un ter... ” rain bati, situés a Safi, rue de Vhidustrie, n°o7. 0. mt Cette propriété, occupant ume superficie de 2.000 est limitée : au nord, par Ia propriété: de VEtat chér privé) ; A Vest, par Ja rue du Consul-Chenier de ‘a 5 Séguia ; 3 Vouest, par la rue de 
sociésé requérante déclare, qu’ sa i il n’exi: - sur ledit ir uneuble aucune charge ni in droit wel aceon 

e 1 aucun droit réel actuel ov. éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 7 chaoual 1337 (2 juillet 191 é { 
i uv ; 2 9), aux termes duguel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu Jadite propriété. 7 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére-& Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Mmitres canés, 
ifien (domaine © 

} au sud, parla rue — 
VIndustrie, ; , 

Réquisition n° 179 M, 

qualité de propriétaire, 
lotr donner Ie nom de « Lamb Brothers de culture, située 4   5 », consistant en tenrais. 5o kilomatres de § ara prés du Souk el Dj Abge’ SUF Ja route de Mazagan, emaa, tribu des Abda. 

asin Lamb Brothers 2 », consistant en - — 

  



gy 
  

  

Celle propriété, occupant unc superficie de 3 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la propriété des Oulad Allal ben Kadour, 

demeurant au douar des Oulad Bou Salim, caidat des Sehaah, con- 

tréle des Abda, et par la propriété de Heddi ben Emhamed bel Jobi, 

demeurant au douar Bou Salj Salim précité ; A Vest, par la pro- 

wprieté. de M. Adolfo Carrara, demeurant & Safi, rue de la Marine, 

ne 6, el par celle de la Compagnie Marcoaine, a Safi, rue Jean- 

Lassala, n° 34 ; au sud, par le souk El Djemaa (domaine public) ; a 

Vouest, par ume piste publique. ; 

La société requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

~eur-ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

-éventuel et qu’elle en est propri€taire en vertu d’un acie arabe 

en date du 18 ramadan 1331 (ar aodt 1973),. aux termes duquel 

-_, Mohamed ben Aissa el Amri lui a vendu ladite propriété. 

"be Genservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. t., 

, GUILHAUMAUD. 

., Réquisition n° 171 M, 
Suivant réquisition en date du 17 novembre 1923, déposée & la 

‘ conservation le 19 novembre 1ga3, la société « Vacuum Oil Company », 

société anonyme par actions au capital de 15.000.000 de dollars, 

créée le 28 aott 1866, & New-York, conformément aux lois en vi- 

gueur aux Etats-Unis d'Amérique, représentée par substitution d» 

’ M. Sellers, son directeur, par M. Buan, Georges, demeurant 4 Cas::- 

> blanca, I, avenue du Général Drude, et domicilié 4 Marrakech dans 

les bureaux de la société, a demandé limmatriculation en qualité 

de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouleir donner 

de nom de :« Vacum Oil VII », consistant en terrain biti, située 4 

"Marrakech-Guéliz, route de Mogador. . 

 " Cetie propriété, occupant une superficie de 2.620 métres carrés, 

"est limitée :‘au nord, par la route de Mogador; 4 Vest, par une rue 

‘.. publique non dénommée; au sud et & Vouest, par la propriété do 

PEtat chérifien (domaine privé). . 
La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

aqu‘ells en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul ‘en date du 

' yo joumada II 1339 (1g février 1921), homologué, aux termes duquel 

| + \'Btat chérifien (domaine privé), lui a vendu ladite propriété. 
~ Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Marrakech p. 1., 

° , GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 172 M 
Suivant réquisition en date du 29 novembre 1923, déposée 4 la 

conservation le 1°. décembre 1923, Added Messaoud, industriel, sujet 

francais; marié & dame Khaoukla Cohen, 4 Tunis, sans contral, de- 

_ ameéurant & Casablanca, 36, rue Kerouani, et domicilié 4 Marrakech, 
dans les bureaux de Ja Compagnie Algéricnne, a demandé V’immatri- 
culation en qualité de propriélaire d’une propriété 4 laquelle il a 
‘déclaré vouloir donner Jr nom de: « Added », consistant en terrain 

. pati, sibuée A Marrakech-Guéliz, avenue de Casablanca, lot n° 8¥. 
Cette propriété, occnpant une superficie de 1.350 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Camp Sénégalais; & Vest, par la 
‘2° .propriété de M. Olivieri Arturo, dé:aeurant 4 Marrakech-Guéliz, ave- 

-.mue des Aoudaias; au sud, par la propriété de M. Lykurgues, demeu- 
rant chez M. Zermas Aristote, avenue du Guéliz, Marrakech-Guéliz; 

-4 Vouest,.par la propriété de M. Streiff, officier d’administration, 
» demeurant 4 Marseille, section des commis et ouvriers d’administra- 
tion. coloniaux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance #1 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’adouls du 12 safar 1334 

(zo janvier rg14), homologué, aux termes duquel !’Etat chérifien 
(domaine privée), représenté par l’amin des domaines, lui a vendu 
vladite propriété, 

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

Réquisition n° 173 M. 

Suivant réquisition en date du 3 décembre 1923, déposée 4 1a 
conservation le mémie jour, Si Ahmed ben Haj Mohammed el Biaz, 
khalifat-du pacha de Marrakech, marocain, né-a Demnat, vers 1301, | , GUILHAUMAUD 

at 
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tatant la prise de possession,   

  

N° go, du 12 Février 1924. 
  

marié vers 13a2 de 1 hégire, suivant Ja loi musulmane, demeurant 

ct domicilié A Marrakech, derb Lalla Zouina, riad Zitoun Djedid, 

n® 34, a demandé | immatriculalion en qualité de propriétaire d’une 

propriéié dénommée : « Propriété El Biaz », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « E) Biaz Tf », consistant en terrain 
bati, située & Marrakech, derb Lalla Zouina, riad Zitoun Dijedid, 

n° 34. , 
Celte propriété, occupant une superficie de 400 méatres carrés, | 

est limilée : au nord et A Vest, par la propriété du requérant; au 
sud, par la propriété d’Abdeslam el Biaz, demeurant au derb ‘ebib, 
riad Zitoun Djedid; \ Pouest, par la propriété de Ahmed el Alaoui, 
demeurant au derb Lalla Zouina. . a 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ot 
qu'il e:. est proprigtaire en vertu d’un acte’ d’adouls en daie du 
25 kaada 1324 (10 janvier rgo7), aux termes duquel Sid Mohammed 
Yassim a acquis pour son co:npte ladite propriété de Sid Mohammed 
ben Moulay Abdallah. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 1, 

GUILHAUMAUD. | 
\ 

Réquisition n° 174 M. 
Suivant réquisition en date du 6 décembre 1923, déposée a la 

conservation le méme jour, M. Lafue, Francois, entrepreneur, sujet 
francais, né Je g janvier 18975 & Valentine (Haute-Garonne), marié 4 
dame Estelle Madeleine, & Casablanca, le 31 mai 1922, sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat regu par le bureau du. 
notariat de Casablanca, le 29 mai 1923, demeurant et domicilié A Mar- 

rakech-Guéliz, avenue de. Casablanca, a demandé ]’immatriculation 
en qualité de propriéiaire d'une propriété dénommeée : « Propriété 
Lafue », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Lafue », 
consislznt en un terrain bati (villa et jardin), située 4 Marrakech- 
Guéliz. avenue de Casablanca. : . 

Clie propriété, occupant une superficie de 2.470 metres carrés,. 
esl limitée : au nord, par la propriété dite : « N.D.N. », réquisition 
n° 130 M.; a Vest, par la propriété de Ja Compagnie Marocaine, re- . 
préseniée & Marrakech par M. Combes R., demeurant Kaat Benahib; 
au sud, 1° par la propriété de M. Ridet Antoine, demeurant A Mar- 
takech-Guéliz, avenue du Haouz; 2° par celle de M. Georges Makrise, - 

demeurant 4 Marrakech-Guéliz; avenue du Haouz; 3° par celle de 

M. Deveaux Pierre, demeurant avenue du Guéliz, & Marrakech: A 

VYouest, par l’avenue de 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 en est propriétaire eu vertu d’un acte d’adoul en date du 8 ra- 
madan 1835 (28 juin igta, homologué, aux termes duquel Moham-. . 
med Gasmi ben Larbi lui a vendu ladite propriété. Se 

Le Conservafeur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., « -.: , 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 175 M, ; 

Suivant réquisition en date du 20 aotit 1923, déposée a la Con-.. 
servation le 7 décembre 1933, Si Taieb ben Mohammed el Mokkti,. 
sujet marocain, né A Fés, en 1888, marié selon la loi musulmane, 
demeurant 4 Fes, quartier Douh, et domicilié a Marrakech, chez. Si ~ 
Abdelkhalek Boussetia, rue Kaat ben Naheb, a demandé Vimmiatri- —. 
culation, en qualité de propriéiaire, d'une propriété dénomme : |. 
« Maison de Si Said », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Maison El Mokkri », consistant en terrain bati, située & Mar- 
rakech-Médina, rue Riad Zitoun Djedid. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 10.000 métres carrés, 
est limitée : au nord el 4 Vest, par la rue Riad Zitoun Djedid; au 
sud et A l‘ouest, par des impasses non dénommeées. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble auctmne charge ni aucun droit réel actuel ou. ‘éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu r° d'une donation du sultan 
Moulay Hafid, en date du 16 chaabane 1329 (12 aodt 1911) ; 2° d’un 
acte d’adoul en date du 6 moharrem 1330 (27 décembre 1912), cons- . 

, Le Conservateur de la Propriéié Foneiére & Marraltech D. i,
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

‘', — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 257 R. 

Propriété dite : « Ben Aouicha »,‘sise contrdéle civil de Petitjean, 
tribu des Ouled M’Hamed, fraction des Kieif, & 4 km. au nord du 

. pont du'R’Dom. oo 
Requérants,: Mme Aubry, Cécile, Marie, Louise, veuve de Lestre 

de Rey, Victor, demqurant A Paris, 34, rue de la Verrerie ; 2° Me- 

niolle de Cizancourt, Henri, Charles, étudiant, demeurant a Saint- 
Etienne (Loire), villa David, Le Rond Point, copropriétaires indivis. 

. Le bornage a eu lieu Je 6 septemh.e 1923. 

Le Consernateur de ta Prepridté Foneiére, & Rabat, 

M. .OUSSEL. 

  

Réquisition n° 1289 R. 
’ Propriété dite : « Ben Achir », sise contrdle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, 1 2 km. au nord du douar des Ayalfa. 

Requérants : MM. Deville, Jacques, et Tort, Camille, Prosper, de- 
Mmeurant tous deux a Kénitra, rue de la République, n° 7, coproprié- 

- taires indivis. 

" Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1923. 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1371 R. 
Propriété dite : « Bir Doukkala », sise au contrdle civil des Zem- 

mours (Tiflet), tribu des Ait Ali ou Hassen, au km. 36 de la route 

. a as. 
“ Sereérant M. Kiein, Georges, André, Maurice, contréleur des 

-* 4mpéis, demeurant 4 Rabat, porte de Marrakech, Petit Aguedal. 
: Le bornage a’ eu lieu le 25 octobre 1923. 

ze Conseryateur de la Propriété Foneiare 2 Rabst, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1403 R. 
ye Propriété dite : « Lefebvre ». sise & Rabat, rue de la Marne pro- 

.-longée et avenue des Touargas. ; 

: Requérant : M. Lefebvre. Lucien, Honoré, Thomas, médecin 
principal de la marine en retraite, demeurant a Paris, rue Royer- 

‘Collard, n° g, domicilié chez M. Balois, & Rabat, rue de Cette, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 2 Rabat 

MW. ROUSSEL. 

   
   

     

  

Réquisition n° 1405 R. 

Propriété dite : « Les Mimosas IV », sise A Rabat, rue de la 
Marne prolongée et avenue des Touargas. . 

. Requéraniy : M. Jazéde, Paul, Bernard, Dominique, rédacteur 
“aa service des domaines, demeurant A Rabat, boulevard de la Tour- 

. Hassan, n° 93. 
Le bornage a eu lieu je 20 septembre. 1923. 

Ee Conservateur de lu Propriété Fonciére, & Rabat, 

[het nes M. ROUSSEL. 

    

Réquisition n° 1453 R. 
Propriété dite : « Sourlin », sise 4 Keénitra, lotissement doma- 

nial, rue Le Mousquet ef avenue de la Gare. ‘ - 
-Requérani : M. Dolbeau, Hubert, Marc, négociant, demeurant & 

Casablanca, villa Printemps, rve @’Auteuil, domicilié chez M. Beolet, _ 
& Rabat, avenue Foch. 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Raba. 

M. ROUSSEL. 

  

il. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNACT 

Réquisition n° 4174 C, ye 
Propriété dite : « Cind' Lhamar », sise contréle civik'de Chaouta-_ 

nord, tribu des Zenatas, douar Maaza, sur la rive droite de Youed 
Mellah, prés de ia Cascade. : 

Requérants : 1° Ali ben Ahmed Djeladou, 2° M’Hamed ben 
Ahmed Djeladou, 3° Hasna bent Ahmed. Djeladou, .4° ‘Kebira bent 
Ahmed Djeladou, 5° Meriem bent Si Mohamed ben Lhamar, 6° Fatma. . 
Kergaouja bent Moussa, 7° Bouazza ben Ahmed, 8° Bouchaib bem 
Abdannebi ben Moussa, 9° Ahmed ben Ebdennebi ben ' Moussa;.. 
10° Moussa ben el Arbi ben Si Hamed, 11° Chama bent el Arbi bent: °~ 
Si Hamed, 12° El Fna bent el Arbi ben Si-Ahmed, 13° Bouchaib:. 
ben Moussa ben el Ghadi, 14° El Abdia hent Sid Moussa Zidani, 
15° Alcha bent Bouchaib, :6° Khadidja bent 8i Mohammed Chamar, |” 
15° Fatma bent Mohamed ben Moussa ben el Ghasi, 18° Zeronala - 
bent Mohamed ben Moussa ben el Ghasi, 19° Mira bent Mohamed . , 
ben Moussa ben el Ghasi : , 

20° El Mokhaniar ben Mohamed ben Moussa ben el Ghasi, — ; 
21° Mohamed ben Mohamed ben Mohamed Lhamar, 22° Moussa ben 
Mohamed ben Mohamed Lhamar, 23° Amina bent Mohamed ben Mo-- 
hamed Lhamar, 24° Yamina bent el Mokhaden Tahar el Alaoui, ‘~ 
25° Driss ben Djilani ben Mohammed Lhamar, 26° Moussa ben Diji- 
Jani ben Mohamed Lhamar, 257° Ahmed ben Djilani ben Mohamed, 
28° Fatma bent Djilani ben Mohamed Lhamar, 29° Mezouara bent 
Djilani ben Mohammed Lhamar, 30° .Halima bent Mohamed -ben . -- 
Larbi Ziani, 31° Mira bent Ahmed ben Mohamed Lhamar, 32° Fatma: -*. 
bent Mohamed Lhamar, 33° Hasna bent Mohamed Lhamar, 34° Mous- © 
sa ben Ahmed, 35° Fatma bent Ahmed, veuve de Abdellah ben Ah. 
med, 36° Mczouara bent Ahmed, 34° Khadidja bent Ahmed, 38° Rekia.- 
bent Si e! Kebir, 39% Zerauala bent Si el Kebir ; ey 

40° Safia bent Moussa ben el Haj Mourani, 41° Ahmed ben Sj-el 
Kebir, . 42°’ Hasna bent Si: el Kebir, 43° Aicha bent Si el Kebir, - _ 
44° Aicha bent es Seghair ben Ahmed, 45° Mohammed ben el Meleah 
ben Seghir ben Ahmed, 46° Moussa ben el Meleah. ben Seghir ber, 
Ahmed, 47° El Haoussine ben el Meleah ben Seghir ben Ahmed, _ 
48° Abdennebi ben Seghir ben Ahmed, 49° Mohamed ben Ahmar,‘ 
50° Fatma bent Ahmed Semlali, 51° Fatma bent el Haj Saieb, 53° Mira 
bent Hami e}] Klati, 53° Fatma bent el Kobir, dite « Samouwh’ », 
54° Fatma bent Mohamed ben Moussa, 55° Ahmed ben Mohamed ben 
Mohamed Lhamar, 56° Lahmar, ben Mohamed ; tous domiciliés au 
douar des Ouled el Hadjeba, fraction des Ouled Yetto, tribu des‘ 
Zenata, 57° Rekia bent Ahmed Sembali, demeurant au douar Khalta, 
fraction du méme nom. ; 58° Moussa ben Bouchaib ben Ahmed, de- 
meurant au douar Ouled Lajjera, fraction des Ouled Yetto. 

Le bornage a et: lieu Je 19. avril 1922. 
_. Le présent avis annule celui parn au Bulletin Officiel du a4 oc- | 
tobre iga2, n° 5aa. 

Le Canservaieur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

  oF 

° @) Nora: — Le dernier détai pour former des demandes | 
d@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma | 

-Szviculation est de deux mois & partir du jour de la présente |   publication. Ellas sont mecues & la Conservation, au Secréterial . 
de la Justice de Paix, au burean du Caid, & la Mahakme 
du Cadi, :
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2891 C. 
PropriGté dite : Marhbela », sise tribu des Guedana, fraction des 

Beni M’Hamed, au nord Ju Souk cl Khemis. 

* Requérant : El Kebir ben Fellah el Guedani, domicilié A la Kiria 
de Sidi Ornar Semlali, tribu des Guedana. fraction des Beni M’Ha- 

med, annexe des Quled Said. 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1923. 

K.e Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Cosabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3145 C6. 
/ Propriété dite : « Blad el Hofra », sise tribu des Ouled Said, 

Guedana, fraction des Beni M’Hamed, prés de Souk el Khemis. 
Requérant : El Haj Mohamed hen el Haj Mohamed ben ¢] Haj 

Raghai cl Djedant. domicilié 4 Guedana, contrdle civil des Ouled Said. 
Le hornage a eu lieu ‘le 5 juillet 1923. 

- da Gonservateur de la Propnété Fonciére 4 Casabianca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 3486 6. 
Propriété dite :.« ‘inmeuble er Rahmani, sise tribu des Guedana, 

fraction des Beni M’Hamed, 41 km. a Lest de ia piste de Souk el 
Khemis 4 Boulaouane. 

Requérant : Si el Mahioub ben Larbi Rahmani, domicilié au 
douar El Gramta, tribu des G'Danas, atx Ouled Said. 

Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1923. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 3828 C. 
Propriété dite + « Terrain militaire dé Dar Diaf, de Bir Chaib 

Rassou », sise région des M'Dakra. fraction des Ouled Sebah, lieu dit 
- « Qulad el Kourra », sur ta piste de Médiouna 4 Boucheron. 

        

“blanca & Marrakech. ' 

  

-Anfa. 

Requérant : Etat francais, domicilié A Casablanca, dans les bu- 

. reaux du génie. 

’ Le bornage a eu lieu le ag septembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4296 C. 
Propriété dite : « El M’Dayer », sise tribu des Guedanas, fraction 

des Beni M? "hamed, sur la route n° 105. 

Requérant ; EV Haj Amor ben el Meniar el Djedbami el Mhamedi, 
* _-domicilié au douar des Beni M’Hamed, fraction des Guedana, tribu | 

des Ouled Said. 
- Le bornage a eu lieu le g juillet 1923. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

\ 

Réquisition n° 4430 C. 
Propriété dite. « Sadon Benazeraf V », sise région de Ber Rechid, 

tribu des Ouled Harriz, douar Drarna, km. 44, route de Casa- 

_ Requérant :,M. Benazeraf Sadon, domicilié 4 Casablanca, 13, rue 

Le bornage a eu lien le 26 septembre 1923, - 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4763 C. 
“Propriété dite : « E] Hasba », sise tribu des Guedanas, fraction 

des Beni M’Hamed, sur la route n® 105, 
Requérants : 1° Si Mohamed ben el Haj Amor ben cl Meniar el 

Guedali el Mehamdi,; 2° Si el Hossein ben el Arhi Sckali el Mabamdi, 

fous deux domiciliés au douar Benj M’Hamed, tribu des Guedana. 
Le bornage a eu lieu le 10 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° Sgo, du re Février 19:4. 

Réquisition n° 5222 ©, 
Propri¢té dite ; « Les Ghouarral », sise controle annexe de Boul- 

haut, tribu des Ziaidas, Moualem cl Houta, fraclion des Ouled 

Barroui el Rhiata. 
Requérante : Compagnie Marocaine, société anonyme dont le 

siége social est A Paris, 60, rue Taitbout, domicili¢ée 4 Casablanca, 
rue Téluan. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1923. ; 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 6268 CG. 
Propriété dite :« Sidi Larbi HT », sise contréle annexe de Boul- 

haut. tribu des Ziatdas, fraction des Ouled Bourrouis, prés Boulhaut. 
Requérante : Compagnie Marocaine, société anonyme dont je 

siége social est 4 Paris, 60, rue Taitbaut, domiciliée & Casablanca, 
rue Tétuan. 

Le hornage a eu lieu le 6 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5533 GC. 
Propriété dite : « Paquita », sise & Casablanca, quartier Lusitania, 

rue Lusitania, n° 18 et 16. 
Requérante : Mme Francisca, Servera Porcel, veuve de Miguel 

Moll el ses quatre enfants : a) Ana, b) Bartolomé, ¢) Pablo, d) Pran- 
cisca, tous domiciliés & Casablanca, 18, rue Lusitania. 

Le bornage a eu lieu le g octobre 1923. 

Le Conservateur de lq Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

il. — CONSERVATION DOUJBA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BOKNAGE 

Réquisition n° 308 0. 
Propriété dite « Sainte-Marie 1 », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Tajhejirt, A 10 km. environ au nord-ouest de: 
Martimprey-du-Kiss, sur la route n° 38 de Saidia A Oujda, lieu ait 
« Si Mohamed ben Aissa ». a 

Requérant : M. Sempere, Joachim, propriétaire, demeurant A: 
Laferriére (Algérie) et domicilié chez M. de Nantes d’Avignonet, son . 

mandataire, a Martimprey-du-Kiss. 
Le bornage a eu lieu le 16 novembre gar. Sone 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Offieiel. ¢ du : 

18 avril 1922, n° 495. “ 
Le Conservateur de ia Propriété Foncier. © ‘Yajda. p, t 

BOUVIER. x 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 713 0. © 
Propriété dite : « Ferme Paule », sise contrdle civil des Beni: - 

Snassen, tribu des Taghjirt, 4 6 km. environ & Vouest du village de |: 
Martimprey-du-Kiss, sur la piste allant de ce centre A Sidj Mansour. |. 

Requérant : M. Gaufretau, Hippolyte, Célestin, propridétaire, dé- — 
meurant 4 Ain Temouchent (dép. d‘Oran) et domicilié chez M.-Bou- | - 

tin, 4 Martimprey-du-Kiss. - 
Le bornage a eu lieu le 1 aodt 1923. 

Le Gonservateur de la Propriété jonciare & Oujaa, Pp. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 861 Q, 
Propriéié dite : « Dar Khelloufi », sise & Oujda, quartier de ‘a. 

Casbah, rue Sidi-Ziane et impasse Moulay Abdallah Khelloufi. 
Requérant : Moulay Abdallah ben cl Houssine el Khelloufi,. pro- - 

priétaire, demeurant et domicilié &4 Oujda, quartier des Ouled Aissa. 
Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1928. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p.1. 
BOUVIER.



  

~ 

& go du. 12 Séyrier 293 
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. a Ve —_ - GONSERVATION DE MEKNES 

- Réquisition n’ 912 RB. K. 
an Propriété dite : « Adoiphine », sise & annexe des Peni Mir, 
-dribu des Gerouane du Sud, sur la piste d’Avourai, A 4 km. 5e0 de 

~* Meknés. 
' Requérant : 

‘rue Rouamzine. 
Le hornage a cu lieu ie 4 décembre 1g23. 

bet Lenses valeur de la Praprieté Fongiére & Meknés, p.i., 
. » MOUSSAR D,. 

M: France Victor, ‘demenrant et domicilié a Meknes; 

   

  

    

  

   

  

' 

tio [Rétjuisition n°-1229 R, K. 
: Propriété: dite : « Villa’ Piefre'», sise 4 Meknés, 

joucle du ‘Tahger-Fés.; |. 
me Requérant : M. Arades. Elisée, Jean; boulanger, demeurant cl 

tie 3 Meknes, ville nouvelle, houcle du Tanger- Fes. 
--hornage a eu lieu Je 1G novembre gus. 

- Ee Conservateur de la Prepne foriciare a- Mennas Pt i, 
we i " MOUSSARD. i 

: x 

ville nouvelle, 

   * Requisition n° 1230 R. KK. 
. . Propriété dite : « Villa Matia UI », sise A Meknés, ville nouvelle, ¥ 

a avenue du Général-Gouraud. 

    

    

     
    

      

  

    

       

  
      

   
    

    

    
    

    

  

    

Requérant : 
oN ‘Meknés-Médina. 

Le bornage, a eu ‘lieu le 17-novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété. jonciére a Meknes | Pp. 

‘MOUSSARD. 

- Réquisition ne 1397 R. K. 
villa Strizzi », sise 4 Meknés, 

Ly 

* Propriété dite : 
boucte- du, “Tanger-Fes, 

Reguerant : M.: Strizzi, 

  

  Dominique, “entreprencur. de platrerie, 

: “Fos. 
Le hornage. a eu liew le ar décembre 1923. 

_ be Conservateit r de- la’ Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i, 

MOUSSARD. 

aqui n° 1404. K, 
Promdie dite 1 « hmmeuble du ont Foncier WAlgérie et de 

nye dont le idee social “eat a Algee boulevard de la République. 

‘n?: by domicilié a Meknés en ses bureaux, rue Rouamzinc.- 

MOU! SARD. 

Assaban’ et Malka, 4 Vamngle 
des rues Escrivat ef Mistral, 
comprenant je terrain d’une 
contenance de mille trois cent’ 
dix-sept métres carrés, avec 

So AVIS 
"DE -MISE AUX ENCHERES 

  

yer a sera procédé, ‘le jeudi, 
ai1ga4; A g heures, au bu- 

ean. des ‘notifications et exé-u- 
ons judiciaires de: Casablanca. 

au palais dé justice, A la vente 
aux enchéres puijiques au plus 
-offrant et dervier enchérisseur 

cing piéces, cuisine, w.-c., 
puits, citerne, jardin, écurie, 
ie tout clos de murs. 

Cat immeuble, borné par 
quatre burnes, a pour limites : 

Au nord, de B. 1 a 4, une 
rue du Jotissement Assahan et 
au del& la propriété dile « An- 
Ne», titre 795 C.; 

1 1 fot. — Un immeuble ima 
matriculé dit « Villa Maria I », 
titte 148 C., situé & Casablanca, 
-quartier du Maarif, Tolissement   

BULLETIN OFFICIEL 

M. de Filippo, Vincenzo, demeurant ‘et domichié 4 

ville nouvelle, - 

deticurant . et domlcilié ay Meknis, ville nouvelle, boucie du Tanger-’ 

3Q0t 

Réquisition n° 1439 R. 
Propricté® dite so finmeuble Sanimuarti Vranas »osise A Mebknoés, 

boulevard El Haboul, ne* 31 et 33. 
' : oa . HequGant o ML Santuarti, Francois, comummercand, demeurant et 

domicilié boulevard El Haboul, n° 31 et 33. 
Le honiape a eu dict .e vo novernbre ig23. 

Le Conseroateur de ta Propriété Joneiére a Meknés pel 
MOUSSARD. 

Requisition n° 1463 Ri. KK. 
Propriété dite + « Dar Sten ID», sise & Veknés-Meédina 

Smen n° 20. 

Requérent 2 EL Haj Abdeouahab ben el Ha} Mohamed benani, 
demeurant el domicilié it Meknés-Médina, rue Zekak-Kermocuni. 

Le bornage a eu lien 'o 6 décembre 1923. 

Le Conseruateur de la Propriété Joncidre A Meknes p. i 
MOUSSARD 

. rue Dar. 

. Réquisition n° 1494 AB. kK. 
Propriété dite : « Dar Smen HI ». sise & Meknads-Médina, 

Dar-Smen n* 6. : 
Requérant : El Haj Ahdelouahab ben el Haj Mohamed Benani, 

demeurant et domicilié & Meknés-Médina, rue Zekak-Kermouni. 
Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknas P. 

rue 

MOUSSARD. 

. , Réquisition n° 7486 RB K,- ‘ 
Propriété dite + « Roger », sise & Meknés-Médina, rue Rouam- 

zine. 
Requérant : M,. Bonachera, Léon, demeurant et domicilié a Mek- 

nés-Médina, rue Rovamzine (Maroc- Auto). 
Le bornage a a eu lieu le 20 novembre 1923. : 

Le Conservateur de la Propriété jcneitre & Meknés p. i., 
MOUSSARD. 

Requisition n° 1489 R. K, 
Propriélé dite :« Les Villas Fleuries IL », sise A Meknés, ville 

nouvelle, rue du Général. -Laperrine et avenue du Général-Moinier. 
Requérante : la Société anonyme de Constructions & Bon Marché 

de Meknés », dont le siége social est Meknas, ville nouvelle, 
de la République, immeuhble Pagnon. 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Meknés p. i. 
MOUSSARD. 

yenare   
ANNONCES | 

"Za Direction du «Bulletin Offioiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

une construction y édifiée de 

  

Annonses légales, réglementairea et judiciaires 

Au ‘nord-est, de B. 2 & 3, une 
rue du lotissement Assaban; 

Au sud-est, de B. 3 & 4, 
tella; 

Au suqd-ouest, de B. 4 & 5, Ja 
veuve Follana. 

a® lot —- Un immeuble im- 
ma‘riculé dit « Villa Angel », 

puits, éeurie et jardin, le iout | 
clos de murs. 

Cel immeuble, borné par 
quatre bornes, a pour limites ; 

Au nord-ouest, de B. + a a, la 
propriété dite «, ‘Marie- Louise », 
titre 983 C. ; 

Au nord-est, de B. 

Cas- 

2a 4, la 
titre 1595 C., situé a Casablan- propriété dite « Anne », titre 
ca, quartier du Maarif, rue Mis- 795 C.; , 
tral, cdmprenant ie terrain, Au sud-est, de B. 3.4 4, une 
d'une contenance de mille sept 
cent trente-deux. métres carrés, 
avec une construction y ddifiére 
de trois piéces, cuisine, cour, 

Tie du lotissement Assaban; 
Au sud-ouest, de B. 4 Aor, ia 

propriété dite « ‘Stanislas ‘Na. 
varro », titre rogr.    
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3° lof — Un immcuble im- 
matricul(: dit « Stanislas Navar- 
ro », titre 1og1, situé A Casa- 
blanca, quartier du Maarif, rue 
Escrivat, comprenant oun ter- 
tain de deux mille cent qua- 
rante-hui, metres carrés avec 
une censtruction y édifiée,, ve 
frois piéces el une cu'sine, 
cour, écurie, porcherie, puits, 
jardin plonté d'arbres fruitiers 

vet vignes, Ic Lout clos,;de murs, 
Cet immeuhle est’ borné au 

moyen de, quatre Wornes et a 
pour limites : 

- Ad “nord- ‘ouest; de B. 1 aA 2, la 
propriété” Blanco; 

Au notd-est, de B. 2a 3, Jé- 
rome Maila ; 

Au sud-est, 
Tue Escrivat ; 

Au sud- oust, 

de B38 4, 1a 

bon et Malka, 
Ces Immeubles ont été saisis i 

la requéie de Mme Vve Grisole 
tlisant domicile 
de M® Orucl, aveert & Casahiar. 
ca, ruc de Marseile, ue of, A 

-Vencontre de M. Moya Bénités 
Jéronimo, demeurant A’ Casa- 
blanca, quartier du Maarif, rue . 5 
Mistral, en vertu de trois cer- 
fificats:’ ‘inscription ' hypothé- 
cairg délivrés par M. je Conser- 
valeur de la propriété fonciére 
de Casablanca, lo 
1923. ‘ 

Vadjudication anra Hen aux 

clauses el conditions insérées 
au enhier des charges et sui- 
vant les prescriplions: de ta loi. 

Des A présent, toutes offres 
Wenchires peuvent étre faites 

  

au bureau des netifications' at: 
exéculions judicinires de Casa- 

. Dlanca, jusiqu'au jour ci-dessus 
fixé pour Vadjudication. 

Pour — teus renselynenients, 
sadresser audit hureau, of se 
Ironvent déposés le procés-ver- 
bal de sais’e, le cahier des char- 
Bes et une copie du titre fon: 
cier, 

Le Scerétaire-greffier en chef. 

  

AVIS 
DE MiSE AUX ENCHBRES 

TE sera procédé, te jeudi 1 
mai igv4, & g heures, au bu- 
Teau des nolifications of exdeu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, A Vadjudi. 
cation au_ plus offrant et der- 
Jnier enchérisseur solvable de 
‘Timmeuble ci-apras, aud 4 Ca. 
sablanca, wu lien dit « Ain 
Chek», en hordure de ta route 
de Médiouna, au kilometre 
3.800 de ladita route, lotisse- 
Ment France-Maroc, consistant 
en oun terrain nu, dune con- 
tenanee de buit mille cent 
quinze metres carrés, limité 

Au nerd, par une vote de dix 
mnbtres ; 

Au sud. par une voie de dut- 
ze amdtres 5 

A Vest, par ja route de Wfé- 
diouns,; 

‘de B. 4 ar. 
une rue du Tolissement-.Ass1- 

en Ie ‘cabinet . 

ay janvier. 

oC ADTREMANG 8 - 

!   

»° BULLETIN-OFFICIEL . 

_ A Youest, par Bendahan, 
Bonnet et Hassan. 

Cet immeuble a été saisi A ‘a 
requéte de Nefti ben Said, é@i- 
sant domicile en te cabinet de 
Me Lumbroso, avocat a Casa- 
blanca, rue Bouskoura, a l’en- 
contre de M. Aftias Davia, de- 
meurant 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude, n® att, chez 
M. Suraqui, ca vertu dun ar- 
rét rendu. par Ja cour d’appel 

* de’ Rabat Je a8 novembre 1922. 
L'adjudication aura jieu, aux 

clauses el conditions © insérées 
au cahier des charges ct sui- 
vant des prescriptions ‘de Ja 
foi. : ~ 

Bes a ‘présent, toutes. offres 
denchéres peuvent étre faites 
‘au bureau des notificalions et 
exécutions judiciaires de Casa- 

_ blanca, .jusqu’au jour ci-dessus 
-fixd pour Vadjudication. 

Pour tous rense‘gn ments, 
s‘adresser audit bureau, ou se 
trouvent déposts te procts-ver- 

. Lal de saisie et le cahier acs 
charg: % . 

Casablanca, Je 5 février 1924. 

Le Secréiaire-greffier en chef, 

J AUTHEMAN, 

  

Y 

TRIGUNAL DE PAIX DE SAFI 

‘Vente de biens & sutte 

de faitrite 
  

Le public es; préventt que Ce 
vendyedi ag février 9324, a 10 
heures il sera proced@, dans 
une des: sales du secrétariat- 
eref(s de ce tribunal de paix A 
Vadjudication au profit du plus 
offrant et dernier enchérisseur 
des immeubles ci-aprés dépen- 
‘dant de Ja faillite Bugti oe Gar- 
rero, aufrefois négociant & Safi: 

1 Un corps de construction 
4 usvge d'habitation el de ina- 
gasins sis 4 Sal, rue du R'Bat, 
n™ 97, 99, ror ef 103 cl ruc 1? 
% comprenant, an rez-le- 
changsife 4% ity petit: rnagasin 
portant le ne a7, tit grand ima- 
zasin portant le ne gg, servant 
i Ventrepdt des etréales avec 
puits et eterne : deux autfes 
pabils: magasins portant les nu-. 
intras, rat et 103, 

Lrentrée principale de da 
tndison @hahitation se trouve 
sur la rue n° -g. Le promicr 
Sage de cet immeuble  cam- 
prem] quatre appartements 
ayant chacun leur entrée per- 
sonnelle, au-dessus une ter- 
rosse. 

. Cet immeuhle 
dans son 

ronfronte 
ensemble, duo nord, 

Zabban et autres; sud, rae ne 
g ; esl, cald Hadgi, cues, rue 
du W’'Bat, sur ia mise A prix 
de cent mide frances (ran.eco), 

2° tine autre maison d‘hali- 
lafion sttuce meme ville, ip. 
dela Scala, on? tos) compre. 

nant an rezdo-chausete cing 
piders, water-closets et citerne, 
au premier @aa, cing piders 
avee patio et tercasse andossrs, 
confientant du necd Dar Makh. 

zen, du sud: Si Lasni del Vest 
impasse de la Scala, .de.J’ouesi 
Allat bou Djemel, sur ia mise 

.~ 4 prix de quatre mille francs 
(4.00) 

3° Une autre maison @’habi- 
lation sis¢ méme ville, rue 
Peuzertilla, n° 64, comprenant 
au rez-de-chaussée une cham- - 

_bre, une cuisine, pitce servant 
de débarras, citerne el Puits; au 

_ premier étage deux piéces avec ‘ 
patio et terrasse au-dessus. 

Confrontant du nord’ Moha-. 
med ben Djilali, sud ‘impasse, 
est rue Bouzertilia, sur la mise _ 

‘3’ prix de. tro’s “mille francs — 
‘3.009 fr.). , 4s 

4° L’usufruit d’un “magasin | 
sis A Safi, rae du Marché; 9y,. 
avec deuk pitces an-dessus pou-.' 
vanti servir d'habitation: por- 
tant respectivement les: numeé- 
ros 85 et 87. 

sée confronte du nord Habuus, 
‘sud Mohamed Belkhadir, est, 
rue du. Marché, sur la mise A. 
prix de cing mille francs (5.000 
francs) 

3° L’usufruit d'un autre pe- 
til ougasin sis méme vHeTau > 
lieu dil; -Fondouk el Kita; ce pe- 

- tit magasin se trouve englobé 
avec d'autres magasins-  pro-- 

- prié.é des Habous et ne forme 
qu’un tout avec: Vimmeuble oc- 
cupé par M. Llamas, servant A 
usage de cinéma, sur ja mise A 
prix de deux cents francs (200). 

6° Un azib sis bantieue de 
Safi, 4 environ dix kilométres 
da cette ville, toute de: Lalla 
Fathina Mohamed, d’une con- 
tenance approxitnatiye de tren- 
te hectares, composé de terres 
de culture ct terres da pacage 
avec maison M@hatitation, sur 

‘la mise a prix de cing ‘mille 
francs (5,000). 

La vente desdits inmmeubles 
autorisse suivant — jugement 
rendu qrn le tribimna: de. pre- 
mitre instand® de CGasablanea 
en date duoad juin 1923, aura 
Hew & Vextlinetion des feux eben 

du cohier des charges ‘dépost 
A, seerélaciag-greffe de ce tri- 
banal de paix. 

Safi, le ag janvier” 19. 

Le Secrétaire-grejfier 
en. thef p. i., 

B. Paso. 

ae 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
RT RXECUTIONS  JUDICLAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENG 

Ho osera jareedédé, fe. landi ia 
Mati rqo4, 4 a heures, aw hu- 
rea des notifications et exéeu- 
tiens judiviaires de Casablanca, 
wu palais de justice. A la vanic 
aux oerchsres oo publiques an 

  

HERES   Bos offranr et dernier enché- 
Fisertie eateahts. an rey seul lot, 
de deux Lmtneuhtes imereatricn- 

| Ma satis les titres fonciess 1% 
: 

LN : 590} du i2 2 Rie 

_ métres carrés, 

‘de: henne; terrasse, et. buande 
Tie, ° ve 

an 
, Pune surface ‘de 

La magasin du rz dechans- 

‘ delli Gadtan, demeurant &Ca- 
‘sablanca, boulevi ard ‘de. da Li 

- Berté, n°. 204, en veriu: de deux 

outre mex clones ot ‘con liMane:-- 

  
  

rhs    
Aayiote ay 

160 ¢ et ae c, sis h ‘Casab! anea, 

  

rue des, Charmes, n° r, et bou- o, 
levard ‘de Ta Liberté, n° 204, et. 

  

a) “Maison 4° habitation levée ic 
sur terre-piein, d‘un rez-dé-' - 
chaussée ef d'un étage-.carré,'- 
d'une surface de cent, vingt- 

comprenant au ~ 
rez-de-chaussée quatre - -bureaux’ 
ou magasins, au. premier. ‘étage 
quatre pices, cuisine, chambre 

  

  

    

     

     

  

   

  

   
   
   
   

   

   
.b) Atelier. de: ‘menuisér’ 

scieric,. éleyé sur” :terre-plein 
simple . rageroae 

  

    

“€). Mogasin éleyé. sur. ‘ terres Ve 
Plein d’tn_ siniple tez-de-chaus; 
sée d 

  

Ces inimetibles ont ié ‘saisis- .- 
a la tequéte du’ Crédit. Foncier’. 
de France, élisant- domicile: Ah 
Casahianca, dans l’agence’ du. 
Crédit Foncier dAlgérie’ et de, 
Tunisic, & lencontre de M. Car. 

  

  

cert ficats d’inscription. ‘hypo 
thécaire délivrés par. M.. le:Co: 
servaleur de Ja. Propristé | fon 
ciére de Casablanca, le 4& no 
vembre 1oa1. - wo 

L'adjuditation aura: Tieu’ ‘aus 
clauses ef . conditions’ insérées. . 
an cahier des charges. et. on 
yant les prescriptions dela. 
oi. 
-, Des: 4’ ‘présent, -ioutes offres 

  

   
s 

d'ench’eas peuvent éire. ‘faites: 4 
“an bureauw des. notificat‘ons “ek.” 
exéculions. judiciaires de- asas . 
bianca jusqu'au jour cidessas 
fixé pour adjudication. . . 

Pour tous renseignements, ' 
Sadreeser audit burean ddposi- 
(aire da calter des’ charges. ¢& 
de In copie des titres fonciers 

he Seerélaire-qrejfier en Chet 

sy. Atrivinran. © 

  

  

   
   
   

     

BUREAY DES NOTIFICATIONS : 
er psicurions | JUDICEATRES 

DE GasanLANCA 

Avis de Tarticle Bho, § 2 
du dahir de procédure civile. 

Le public est prévenu a ‘une 
saisic immobiliére ‘@ été prali- - 
quée le “an noversbre igus. Aa. 
Yencontre de M. Bache on Ba- 
chet, demevrant-X Casablanca; .. 
quartier de VOasis, me dg? ‘Ane 
dore, sur un -immenhie situd 
audit lieu, cansisiant em oun! 
terrais de i.5o0 aeires earns. 
wwiren, avec mngista d’habita.. 
Hien. tts et ier@ia: < edie. 
Tminmeub'’e Umildé 7 ausud. par | 
M. Sours booite ) on asnd. ee 
a Vewost. nap i lotisseses 
Grail eo: Rornard: 4 Vest, er 
une fue appelde ris dAndorns. | 

Que les formatités pour par- 
ven J Ca vente sont faites par



     
N° 590 dura Février ig2h: 
  ¥    

  

     

’ . 

Ye “bureau .des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanex, au’ palais de justice, ot 
fous ‘délenteurs: de Litres de 
propriété 4 un Litre quelconque 
at tous prélendants A un droit 
‘sur Jesdits immeubles sont in- 
 Syités & s¢ faire comnailre dans 
de délai d'un mois 2 ‘dater dua 
-présent avis. . . 

‘ ‘Casablanca; ‘le 1? février 
/ _ £924. oo. 

‘Le Secrétaire-greffier en chef, 
o - J. AUTHEMAN.. 

  

    
       

    

‘ - 

   an . eo 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
"o's RB RABAT 

  

  

    
tribution par contribution 
OF Coslu an 

‘Ne' 4x du registra ‘d’ordre’ 

.- M. Magne Rouchanud, juge-- 
“+ " gonumissaire 

Dis 

  

- Le public .est informé qu'il 
“- est ouvert au. secrétariat-grefie 

" "dia tribunal précité une procé- 
“dure -de: distribution des fonds 

“ @dépendant de la succession va- 
ganie dé M. Antoine Costa, 2n 
gon’ ‘vivant restaurateur, de- 
meurant 4. Rabat, rue de la 
Marne. | - 
“elm conséicuence, ious les . 
eréanciers. de cette succession 
@evront adresser' leurs ‘borde- 
reaux de prodiiction avec tilre | 
a‘lappuiau : secrétariat-grefie 
du tribunal de: ‘premiére ins- 
‘barice de Rabat, dans le délai 
de:trente jours & dater de la 
deuxitme insertion, A peine de - 
-déchéance. 

. 'Pour seconde insertion. 
Le-Secrelaure-greffier en chef, 

oo" AS Kusre 

    
    

        

    

     
   

   

      

   

    

   

    

    

  

   
me BUREAU DEA NOTIFICATIONS 
ae" exkourions = JUINCIADRES 

- "DE. CABABLANGA 

Avis: de ‘article 340, Ba 
du DRG 

—   

‘ 
  

~ Le public est prévenu quéune | 
-saisie -iramobilidre a été prati- 

“” ayude te/8 décembre 1923, 4 Men- 
‘*~ contre de Si Bouchaib ben Mo- 
“Hamed Ezzenati, demeurant au 

. dowar El Maaza, trihu des Zena- 
ta, dur les immeubles ci-aprés, 
‘gitaés tous au dovar EE Maaza, 
susindiqué : 
-2g. Un terrain dit « Mers el 

.. Beid », de quatre hectares en- 
viran, Jimité : ‘ 
sare ’ nord, ‘par Moussa ber 

-?) Frich Mazaoui: 
“ AVest, por Voucd Hassar; 
"Ate sud. el a Youest, par 
‘Moussa ben Frich Mazacut. 

wae Le tiers indivis d'un ter- 
. Sain dit « Bler ol Beid », de 

um heetare environ, Hmité : 
Au uord, 4 Test et A lourst, 

per Moussa ben Frich Mazaoui; 
. Aw sud, par la propriété pré- 
obdenie; — . 
“#. Un terrain dit « EL Ho- 

  

      

  
  

“fra », de trois hectares environ, 
‘limité : 

Au nord, par El-Hassen ben 
Abmed; 

A Vest, & Vouest ct au sud, 
par M. Constance. 

4. Un terrain au lieu dit 
« Les Casnades », plante entid- 
rement de grenaders, d’un 
hectare environ lim7ié 

Au nord, par louecd Hasssr; 
A Vest, par loued Rebia; 
Au sud, par une sécuia; 
‘A Vouest, par Thami ben 
i. . 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la verse sont faites au 
burcau, des notifications et exé- 
culions jud’ciaires de Casablan- 
ca au palais de just'ce, of tous 
détenteurs de droits queleon- 
ques sur cel immeuble sont in- 
vités & se faire connaitre dans 
le délai d'un. mois & compier 
au présent avis. 

Casablanca, Je 5 février 1994. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
, * J. Auraeman. 

  

Augmentation de capital 

Compagnie Chérifienne 
de Colonisation 

Société anonyme 
au capita; de 3.500.000 francs 

Siége social & Casablanca 

Aux termes dune délibéra- 
tien prise le 12 septembre 1923 
constatée par un procés-verbal 
dont un extrait est demeuré 
annexé & Tacte visd sons le pn- 
ragraphe IT ci-aprés, le conseil 
administration de Ja Compi- 
gnio Chérifiesme de Colonisa- 
tion a décidé, en veriu des pou. 
voirs qui lui sont conferés par 
Varticle 8 des staluts, de por- 
ter le capital social A tro's mil- 
lions cing cent nile francs, en 
procédant & unc augmentation 
d'un montant de cing cent 
mitle ‘francs par Pémission de 
nila actions: nouvel'es de cing 
cents franes chacune au pair. 

TI 

Aux termes dun acte recu Ie 
7 décombre 1993 pur M® Victor 
Letort, chef du bureau du no- 
tariat de Casablanca, M° J. Bo- 
nan, déldégué aA cet effet pur dé. 
ihdration du conseit adminis. 
tration prise en ta forme au- 
thentique je 15 novembre 1923, 
a déclaré : que les mile actions 
nouvelles représentant Vaug- 
inentation du capital de la 
Compagnie Chériflenme de Co- 
lonisation ont cté entidrement 
souscriies par une société et 
que ce souscripleur a verst en 
espices le quart du montant ee 
ea souscript'on, soit cent vingt- 
cing mille francs, qui se trou- 
vent déposés em banque A Paris, 

A cet acto est annexé un etat 
‘contanant les énonciations vou- 
lues par la loi. 

in 

Aux termes d'une délibéra- 
tion en date du 15 janvier rgah,   

BULLETIN OFFICIEL 

une assemblép générale ex'ra- 
ordinaire des propriétaires des 
actions ancicnnes et des actions 
nouvelles de 2a Compagnie Che- 
Tifienne de Colonisation a, ene 
tre autres résolutions, adopt? 
celles ci-aprés, savoir ; 

Premiére réso ution 
L’assemb'ée générale, aprés 

vérification, reconnait la sincé- 
rilé de Ta déclaration fa'te par 
Me Bonan, suivant acte recu 
le ¢ déceinbre 1923 par MeV, 
Letort, chef du bureau du no- 
tariak de Casahlanea,. ladilte dé- 
claralion relative 4 la souscrip- 
tion de mille actions de cing 
cents irancs chacune émises au 
pair, représentant Vaugmenta- 
tion de capital. de cing cont 
mille francs,  décidée par Te 
conseil d’administration dans 
sa séance du rr septembre 1923 

. ef au versement de cent vingt 
cing onitle france renrégentant 
le quart duo me..tant total de 
ces actions. | 

En conséquence, celta ang. 
mentation est définitivement 
réalizse cb le capitel social, auj 
Glatt de trois mi lions de fr., 
est porlé a trois mw ious cing 
cent mille franes. 

Deuxiéme résolution 
En conséquence de [auc- 

mentation de capital réalisée, 
commie il résufte de la réseu- 
tion qui précérte,  Vassemblée 
générale diécide de modifier 
Varticle 7 des, statuly) de la ma- 
niére suivante : cet articie est 
Templacé par le texte suivant - 
« Le capital social est fixé hla 
somme de tro’s millions cing 
cent mille franes, divisé en 
sept mille actions de cing cents 
frances chacune ». 

Iv 

Des expeditions ou copies. des 
actes, pitces et procts-verbaux 
sus-visés ont st4 déposds le a6 
Janvier rga4 a chacun des se- 
erdtariats-erofies du trihunal de 
bremiére instance de Casablan. 
ca et du tribunal de paix, can- 
ton nard de la méme y¥ie, 

Pour extrait et mention 

J. Borax. 
NB, -— L'extrak, prévu par 

Varlicle §6 de la loi du a4 juil- 
lel 186%. promulguée au Maroc 
par dahir duoti aodt ran, a 
Paru cans la Gazette des Tribu. 
naur du Maroe, journal dési- 
fmé pour linsertion dey annon- 
ces Hégales, n® ino duo 31 jan- 
vier 1924. 

‘ 

= Poar 

TRIBUNAL 58 PHEMTERE INSTANCR 
BE CASARLANGA 

Distribution des deniers 
Provenant de la vente du fonds 

de commerce Dumont 

En exécution de Particle 4 
du dahivr du 3y décembre 1Gt4, 

  

fe public est informé dp Te. . 
verture do la distrilratton ses 
deniers provenant do la vente 
du fonds de commerce dit 

cial, 

  

« Café-Bar des. Arcades », sis & 
Casablanca, 56, avenue du Gé- 
néral-d’Amade, ayaul apparte- 
nu & M. Jean Marie Dumont, 

La réun’on pour ta distribu- 
lion arziakfe est fixée au jeudi 
a1 février 1924, & 10 heures. 
Tous les créanciers de’ M. Du- 
mont sont invilés a y assister. 

Pour seconde insertion. 
Le Scerétaire-grejfier en chef, 

Neicun. 

  

EXTRAIT 
du registre du conimerce fenw 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabal . 

Inscription n° 1007 :. 
du ig janvier 1g24 

  

Snivant acte authentique dn 
14 janvier -1g24, binant du 
bureau du notariat de’ Rabat, 
dont une -expédition a cié dé-, 
posée au secrétar‘at-ereff: du 
tribunal de premiire instance 
de la méme ville, le 19 du mé- 
ine mois, M. Enncinond Faure, 
commergant domicilié & Rahat, 
avenue Dar el Muklizea, a’ ven- 
dua M. Etienne Garrette, fi- 
monadier, demeurant 4 Rabat, 
imimeuble Baudry et Renvyer. 
sade, rue Augusle-Rodin, le 
fonds de commerce de café et débit de boissons qu'il exnlei- 
tail A Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, dans limmeuble de 
Ta Rena‘ssance, a Venseigne de 
« Café de la Renaissance ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

L’enseigne le nom commer- 
la clientéle et lachalan- 

dage ¥ allachis. 
Puis le 1.atériel et loulitlags 

servant 4 sen exploitation et le 
g@arnisssa:,$. 

Les oppasitions sir le prix 
seroni regues au secrétariat- 
greffe du tribunat de premiidre 
iustance de Rabat, dans tes 
quinze jours de ti deuxidme in- 
sertion qui sera faite du pré- sent extrait dans les journaux 
Wannonces légales. 

Pour secorde insertion. 
Le Scerdtaire-grejfier en chef, 

A. Rune. 

    

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-preffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casgblanca. 

  

~~ 

Don acte sous seings privés 
fait } Lyon le 15 jonvier 1924 
et & Casablanca, le +4 du méme 
mois, cnregistré, dépost te of 
Janvies 1994. au secrétariat- 
erefie du tribunal de premitre 
instance de Cssuhlanca. pour 
sen inscription au registre dw 
commerce, HW appert : 

Que la socwts «a A, Marty et 
Cie +. saciGe cn cominandite



804 

tion et la vente 

blanca, a 

4 

" simple conslituée par acte sous 
. séings privés-en date a Villeur- 
“Bann ef & Lyon du sy mai 
1g18, et A Casablanca du 1 juin 
1919, enregistré, entre M. Al- 

-phonse Marty, négociani, de- 
meurant 4 Casablanca, conime 
gérant. comimandité et MM. 

‘Jean Cadot, négociant, demeu- 
rant 4 Villeurbanne (Rhone), ¢: 
Pierre Cadot, négociant & Lyen, 
3, ru: Servient, ayant pour ob- 
jet Pexploitation, fa manuten- 

du palmier 
nain brut peigné et ouvré, etc., 
et toutes opérations s’y_ratta- 
‘chant avec siége socia] & Casa- 

éié: dissoute d’un 
commun accord 4 compter du 
a4 janvier, rga4. — 
“La litnidation de la socicté 

sera faite par M. Raufast, né- 
gociant’& Casablanca, A qui 
tuiis -pduvoirs. sont . donnés 
pour réaliser lactif, éte'ndre le 
passif et régler les comptes so- 

, CauUX. 

Le.Secréinire-grejfier en chef, 

, NUIGEL. 

  

EXTRAIT , 
. du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

, . de Casablanca 

D'up acte‘recu. au bureau du 
nolariat de Casablanca, le 36 
janvier 1924. enregistré, - dont 
une capéition a dé déposce le 
1@ février suivant au secréta- 
riat-greffe du tribunal] de pre- 
miéra -insbance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
ire du commerce, flapper; : 

Que la société en nom collec. 
tif couslituée sous ja raison so- 
clale « Le Bureau Jmmobilicr 
du Maroc, G. Buan ct Cie », 
par acte rou weings privés du 
1° janvier 1990, modifié par 
acte notarié du 3x décembre 
1931, entre MM. Georges Buan, 
expert — géoméire,' 
demeurant A Casablanca, bou- 
Tevard d’Anfa, ne 169; Jules 
Etiévent, capitaine en congé, 
demeurant dite ville, traverse 
de "Industrie, villa Clara; Hen- 
Ti Jamin, géomdtre, conduc- 
teur de travaux,.rue des Ouled 
Harri. ct René Maillot, égale- 
ment dite ville et ayant pour 
objet exploitation d’un cabi- 

“net d'affaires sis & Casablanca, 
a 416 dissoute purement et sim- 

, Mement A compter du 30 dé 
“cembre 1993. 

M. Maillét, ayant fait atendon 
de tous ses droits ef intérdts 
‘dans ladile société, MM. Buan 
et Etiévant se substituent entic. 
rement & ce dernier, vis-A-vis 
de M. Jamin, dans ja liquuida- 
tion du B. 1. M.. tant dans Ie 
passif que dans actif. 

Du fait de. cette dissolution, 
tout le service archilecture esl 
altribué aM. Buan, te service 
tea gérances AM. btiévant of le 
servic topographique AM, Ja- 
Thin, « 

Ri autres clauses et condi- 

assermentdé . 
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lions insérées & l’acte moyen- 
nant Lexécution descuelles les 
parties se sont reconnues mu- 
tuelicmen{ —quiftes de — lous 
comptes et se sunt donné 
plein? décharge. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

(Cree 

Formution de société 

Socieié Fanciére 
du “Maroc Occidental 

Société anonyme 
au capiial de deux millions 

de francs 

Siége social ‘’& Casablanca 
(Maroc), 

I. — STATUTS © 
: : “oe 

Stivant acte sous seings pri- 
Vvés en: daie &.Paris du 6 novem- 
bre 1923, dont l’un des origi- 
naux esl derveuré annexé-a la 
minute de Vacte de déclaration 
de souscription et de verse- 
ment dont il sera ci-arras par- 
lé M Jean Delpech, industriel, 
chevalier de la Légion d‘hon- 
neur, demeurant A Paris, 148, 
‘houlevard Malesherbes, a établi 
les statuis d’une société anony- 
me, desquels i] a été extrait 
litiérsderment ce qui suit: 

Article premier, — Tl est for- 
me par Jes présentes entre 
touirs les personnes qui seront 
prepriftaires des actions ci- 
apres créées et de celles qui 
pourront Pétre wiérieurement, 
une société’ anonyine gui sera 
régic par les ‘présenis statuts, 1 
par les Jois francaises et le ttre 
quatrine du dahir formant 
“code de commerce de Pemp're 
chériflen, 

Art. 4a, — La socidlé a pour 
olfet, tant en France quaux 
colonics ef dans — les Piyvs de 
protectorat ct notamment au 
Maroc, gu’a Vélranger : 

i" Lobtention, laequisition 
et Vexploiialion de toutes pro- 
priétés ef concessions. 

a° Toutes opérations concer- 
nant fy concession, Vachat, la 
miso cr valour, Vexptoitation, 
da location et la vente de ter-, 
rains eb inmmicubles urbains 
agricoles, de mines, minidres 
et carridres (1, d'une maniore 
générale, toutes opérations mo- 
bilidres ct iminohiliéres, 

3° Toutes opéralions com- 
merciales, industrielles, mariti- 
mes ct financiéres, toutes opé- 
rations de crédit, comprenant 
tous préts aux particuliers, sn- 
ciétés, adininistrations pubti- 
ques ou privées, toutes ondra- 
tions de transports et générale. 
ment toutes autres opérations 
se rattachant directement au 
Jindirectement aux entreprises 
de méme nature. 

La saciété pourra réaliser son 
objet par tous — les movens, 
voles et imodatités qui parai- 
\ront appropriés, sans aucune 
restriction, notamment en don. 
nant san concours a tous Petr- 
ticuliers ¢L A toutes associations   

ou sociéiés déjd exislantes; ou 
en constituant soil seule, soit 
en participation avec des tiers, 
toutes associations ou -soc‘tétés 
nouvelles; sous quelque fornie 
que ce soil, soit comme inier- - 
meédiaire, soit par’ une inter- 
vention directe, soil par voir , 
d’apports en nature ou de ¢es 
sions, soit par-voie de sousccip- 
tion. , 

Art. 3. — La société prend la 
dénom‘nation de « Société Fon. 
ciére dal Maroc Occidenta™ ». 

Ge titre pourra étire échangé , 
ou- modifié par la décjsion’ de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires prise sur. 
la proposition du tonseil d’ad- . 
ministration, a 

Art. 4. — Le siége de Ja so- 
ciélé est & Casablanca (Marac). 

ll pourra étre. transféré dans ” 
une autre lacalité en -vertu 
d'une délibération de: Vasserm- : 
biée générale prise cotiformé- * 
Ment a Particle fo ci-aprés : 

La société aura un siége ad- 
Ministratif & Paris et pourra 
avoir des agences ou succursa- : 
les dans tous les pays. 

Art. 5, — La durée de ia. so- 
ciété est fixée A quatre-viagt- 
dix:neuf années 4 dater du jour - 
de sa constitution définitive, 
sauf.Jes cas de dissohition anti- 

-cipée ou de prorogation prévus 
par les présents siatuis. 

Art. 6. — Le capital social est 
fixé 4 deux millions de francs 
divisé en vingt mille actions de 
cent franca chacune. 

Arlt. 7. —- Le montant des 
.Vingt mille actions scuscrites A 
la constitution est payable, soit 
au sidge administratif, soil 
dans tou{ autre endrdit indi- 
qué par fe fondateur ou le con- 
sei] d@'administration, savoir 

Vingt-cing franca lors do In 
sourcriplion eb le surplus en 
une ou plusieurs fois, aux épo- 
ques qui seront fixées par le 
conseil « ‘administrations, celui- 
ci pourre autoriser Jos action- 
naires qui lui en feront In de- 
mande A libérer leurs titres ut 
anticipatton, 

* Art. 1, — Le capital social 
pourra dire augmenté en une 
ou plusieurs fois par la eréa- 
tion actions nouvelles, soit 
contre espices, soit en repré- 
‘sentation apport en nature, 
en vertu 4*une déiibération de ~ 
Vassemblée générale des -ac- 
liovnaires, prise dans Jes ter- 
mes de Varticle do ci-apras. 
Uassemblge générale, sur la 

proposition du conseil d’admi- 
nistration, fixera les conditions 
et les proportions dans lesquel- 
les les anciens  actionnaires 
vourront dire admis 4 exercer 
un droit de p-iférence a la 
souscription des actions nou- 
velies émisea contre esnices, 
Liassemhiée — générole ~— Gxera 
aussi I’ paque et tes conditions 
démissicns nouvelles, nolam. 
ment | intérat A servir aux ae- 
Viens nouvelles jusqu’A leur en- 
tidre libration. 

En casa d‘augmantation de ca- 
pital social par souscript.on 
d'actions en espices, le consril   

. 

‘| . ordinaire 

   
     

   

   
      

  

   

   

    

     

    

      

  

   

        
    

   

    

administration est, dés A ‘pré. 
sent, autorisé-& iprendre ‘aw 
nom dc la société, tous ‘ engh! 
-gements pour. assurer -la:. sous 
cription et & payer toube: com 
miss‘on ae banque n’excédant: 
pas dix pour'-cent du. capita 
souscrit: yo, Clan 

Il pourra étre créé; en: repré-. 
sentation’ totale ou partielle de 
augmeniations futures du--cx 
pital, soit contre apport -én:: 
‘ture, soit. contre “espéces: |-des 
actions. de ‘priorité’ _ donnan 
lieu par ‘préférence ‘aux’ s 
‘ordinaires “4 “im: premier’ 
(dende. & prélever sur Jes béné: 
‘fices annuels; ou ‘au remboi 
sement de leur capital,-.o1 
Lun et: Vautre & Ja: fois, | 

_core & certains avantages 
‘Liassembléé . générale ~ oxir 

‘peut aussi, en: vertu d'uue délibération’ prise. sur’ la 
Proposition, du, conseil. a’admi, 
nistration, déc*der, da rédine- 
licn du, capital social au moyen = - 
soit ‘du rachat d’actions, © soit:.: 
dun échange de nouveaux ‘te 
tres un nombre équivalent; ow- 
moindre, ou dé valeur équiy 
lente soit par le Tembours 
ment de tout ou partie-du ti i 
tal: social, soit enfin ‘de -toute 
‘autre maniére qu’elle avisera 

Art, 19. —~ La société est’ ad: 
ministrée par un’ .conséil “de trois membres au moins of de? 

_douze membres aa plug; *. 
parini: les. actionnaires ef nom: 
més par - Vassemblée ‘générale. 

Les administrateurs. doivent: 
étre propridtiaires ‘chacun:- de” 
cinquante action “pendant ip 
durée de. leurs foncticns, 

Les actions affectées 4 
rantie de la gestion ,d’adminis 
trateur, pory les cas prévus’ par’ 
la loi, sprout dépogdes dane la: Caisse de ta société et ‘ne pour. -; rout tre aliénées par. Padraie 
nistratcur en fonctions” Tes". 
seront frappées d'un timbre 7 , fliquant cette inalishabiite: 

Art. 40, Les’ administra: 
leurs sent nommés. pour six. ans, sauf Veffel du renouvelle: 
“ment. . 

  

  

  

  

  

      

  

   

    

  

  

    

   

    
   

  

  

    

Art. 22. — Le coriseil ‘d'ad-' Mitistration se. réunit asst souvent que lintérét de la so- ciété exige. Les rSunions pews ss. vent aveir tiew ailleurs’ qu’au ...” Sttge admindstratif, ee 
Pour la validié tles .ddibéra 

lions, les administratenrs : pré: | Sents ou repritsentés. doiveir 
étre au moins au nombr trois si le conseil est compond de six membtes. S} Ie' conzeil ‘ camprend plus de. six anem-. bres, le nombre - des _ présends. ou représentés nécessairds ¥ a validité des délibéralions est as la_moilié du nombre Wadi. nistrateurs en exercice. ety Les décisions sont prises Xa... Majorité absolue des membros a présents ou représenits ; en eas.” da partage, ta voix du président.” de la séance est prépondirants. oe Les délibérations du conseii sont constatées 

  

    

     

    

   

   

    

   

par des procada. | verhauy imscrits sur un, Wwis- tre tenu au stége social ef si ené par le président ay de



  

N° 5go du ,12 -Février 1924. 

membre qui. en remplit les 
fonctions, el un des adminis- 
trateurs qui y ont pris part. 

Les copies ou extraits de ces 
délibérations 4 produire en jus- 
tice ou ailieurs sont certifiés 
par je président ou un admi- 
nislrateur. 

Art. a3. — Le conseil a les 
pouvoirs les plus élendus pour 
Ja gestion de l’administration 
des affaires de la société. 

Art. 28. — Le conseil d’admi- 
‘nistralion peut sans autorisa- 
tion de Vassemblée générale, 
‘émettre en tne ou plusicurs 
fois des obligations au nom dc 
Ja société ou faire prendre en 
charge par-la société des obli- - 
gations d’une autre sociéié, a 
concurrence, au total d'une 
somme: égale a trois fois le 
montant du capital social. Ul 
peut, avec l’autorisation de 
Vassemblée générale, en émet- 
tre pour tale somme que cellc- 
ci décidera. 

Le consei] détermine les con- 
ditions d'émission, le taux 
d’intéréts, Je mode d’amortis- 
sement el Ies garanties de ces 

_obligations, ou, s’il y a lieu, les 
conditions de prise en charge. 

Art. 41. — Les délibérations 
de lassemblée -générale sont 
constatées par des procés-vcr- 
baux inscrits sur .un registre 
spécial et signés par les mem- 

. bres du bureau. 
Les copies ou extraits, 4 pro- 

’ quire en justice ou ailleurs, des 

ws 

. tifiés par les 

délibérations de lassembilée ué- 
nérale sont signés par le prési- 
dent ou le vice-président du 
conseil d’administration ou par 
deux administrateurs. . 

Aprés Ja dissolution de ja s0- 
clété et pendant ta liquidation, 
ces copies et extrails sont cer- 

liquidaieurs ou 
, Pun deux. 

Art. 43. — Les produits nets, 
déduction faite de towles: Jes 

. charges, constituent les béné- 
 fices. 

Sur ces 
levé : 

1° Ging pour cent pour cons- 
tituer da réserve Cégale, 

_ 4° La somme nécessaire pour 

hénéfices, il est pré- 

. servir six pour cent aux actions 
_ sur le montant dont clles sent 

libérécy sans que, si les bdné- 
fices d'une année .ne permel- 
tent pas ce paiement, les ac. 
tionnaires paissent te réclamer 
sur le bénéfice des années sub- 
siquentes. 

L'excédent sera réparti: 
Quinze pour cent au conscil 

Wadministration. 
Quatre-vingt-cing pour cent 

aux actionnaires, au prorata de 
toutes les actions. 

Sur ces quatre-vingt-cing 
pour cent d’exeédent revenant 
aux actionnaires, l'assernblée 
générale pourra, sur la propo- 
sition du conseil d'administra- 
Hon décider tous reports 4 
nouveau ainsi que fe préldve- 
ment des sommes desiinécs A ta 
création oud ta dotation de 
fonds de réserve suppiémental- 
To ou fonds de prévoyance. 

La société ne pourra toute-     
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fois, sans l’agrément 
Banque Francaise du Maroc, 
procéder & une répartition 
quelconque avant d’avoir ré- 
duit A moins de trois millions 
le montant de ses engagements 
envers la Banque, ni, d’auire 
part, distribuer’ plus de six 
pour cent de dividende aussi 
jongtemps qu'elle n’aura pas 
apuré entitrement ses engagc- 
ments vis-a-vis de laifite han- 

de la 

que. 
Art. 46. — A toute époque, 

lassemblée génévale constituée 
comme il est dit & article 4o, 
peut, sur Ja proposition du 
conseil d'administration, pro- 
noncer la dissolution anticipéc 
de la société. 

En cas de perie des trois 
quarts du capital social, les ad- 
ministratenrs sont tenus .de 
provoquer la réunion de l'as- 
semblée générale de tous les 
aclionnaires 4 l'effel de statucr 
sur la question de savoir s’il 
y allieu de prononcter la disso- 
lution de la société ; 4 défaut 
de convocation par les adminis- 
trateurs, le ou Ices commissai- 
Tes peuvent réunir |’assembiéc 
générale. 

Pour cette assemblée spécia- 
le, tout aclionnaire a autant de 
voix qu'il posséde d’actions, 
comme propriétaire ou comme 
mandataire. 

La résolution de l’assemhiée 
est, dans tous les cas, rendue 
publique. 

Art. 48. — Toutes les con- 
teslations qui peuvent s’élever 
pendant la durée de la sociélé 
ou lors de sa liquidation, soit 
entre les actionnaires eux-mé- 
mes, soit entre les actionnaires 
et la société, a raison des af- 

* faires sociales, sunt soumises 4 
ja juridiction des tribunaux 
compétents du siige admitnis- 
tralif. 

Yi, — Déclaration de souscrip- 
tion et de versement 

Suivant acte recu pur Me 
Jean Bourdel, notaire A Paris, 
le ra novembre iga3, M. Jean 
Delpech, agissant comane fon- 
dateur de la société, a déclaré : 
que les vingt mille actions de 
cent francs chacune formant le 
capital de la société anonyme 
fondég par Jui sous la dénomi- 
nation Société Fonclére du Ma- 
roc Occidemlal ont été entidre- 
ment souscrites par huit per- 
sonnes ou socidtés ef quéil a 
été versé en esptces par chaque 
souscripteur une somme dgale 
au quart duo montant des ac- 
tions par lui souscrites, soit au 
total une somme de cing cent 
mille francs, qui se trouve dé- 
posée dans ies caisses de la 
Banque Nationale Francaise du 
Commerce extérieur, 33, rue de 
ln Boktie, A Paris. 

Et il représente A Lappui de 
cette dévlaration un élal conte- 
nant lea noms, prénoms, quali- 
tés ct demeures des souscrip- 
teurs ef le nombre d'actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux. 

  

Cette piace, certifiée vériia- 
ble, est demeurée annexée au- 
dit acte notarié. 

Tl. — Assemblée générale 
constitutive 

Du_ procts-verbal de la déli- 
bération prise le 29 décembre 
1923 par Il’assemblée générale 
des actionnaires de la Socicté 
Fonciére du Marcc Occidental, 
il appert : , 

r° Que l’assemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu fa 
sincérité de Ja déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de la so- - 
ciété, aux termes de !l'acte recu 
le 12. novembre “1923 par M®* 
Jean Bourdel, notaire 4 Paris. 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs dans 
:@s termes de. larticle 20 ues 
statuts : 

M. Henri Estier, armateur, 3, 
rue Vignon, Paris. : 

M. Jean Delpech, industriel, 
5, rue Boudreau, Paris. 

M. Paul Valayer, banquier, 
ro, quai de Retz, Lyon. 

M. Eugéne Carpentier, ban- 
quier, 21, bouwlevard Hauss- 
mann, Paris. ‘ . 

M. Charles Petit, industricl, 
4, rue du Cloitre-Notre-Danie, 
Paris. ‘ 

M. Alphonse Lazard, proprié- 
taire, 81, Tue de la Faisanderie, 
Paris. 

qui ont accepté 
tions. 

3° Qu'elle a nommé comme 
commisssires aux comptes MM. 
Ernest. Thomain, barquier, 43. 
rue Cambon, & Paris, et Rohert 
Villepelet, archiviste. demeu- 
rant, ro avenue du Maine, dite 
ville, qui ont acceplé leurs 
fonclions. 

4° (hele ao enfin approuvé 
les statuts de Ja Société Fon- 
ciére du Maroc Occidental, teis 
qu'ils sont Glablis par Tacte 
sous seings privés du 6 novem- 
bre road et déclaré ladite socisté 
ddfinitivement constituée, fou- 
tes les formoalilés: prévues par 
la dol avant été remplics. 

IV, — Publication 

Yeurs fonc- 

Une copie, certifi¢e conforme . 
des slatuls, une expédition de 
Vacte de souscription et de ver- 
sement et de la lHste annexée 
aux statuts, une copie certifiée 
conforme du procés-verbal de 
Tassemhlée générale constitu- 
tive du ag décenshre 1923, fe 
tout sus-énonce, ont Gé dépo- 
sées conformément A la loi, le 
26 janvier 1924, aux seeréta- 
Tiats-greffes des tribunauy de 
premtére instance el de paix 
canton nord de Casablanca, 

Pour extrait et mention 

Le Conseii Vadministration. 

N.-B. — Liextrait: préva par 
Varticle 56 de ta toi du4 juil- 
let 1862, promulguce au Maroc 
par dahir dura aofit ryoa. a 
pacu dans la Gazette des Triau- 
naur du Maroc, journal désigné 

ur Vinsertion des annonces 
&gales n° ito duo dr janvier 
rgad. 

  

  

BUREAU DES FAILLITES. 
LIQUIDATIONS' 

“BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES . 
BE CASABLANCA - 

Succession vacante Gillouin 
Germaine 
  

Par ordonnance de-M. le Juge 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en daie du . 
1° février 1924, la . succession 
de Mile Germaine Gillouin, en 
son vivant ‘lemeurant & Casa- 
blanca, hétel du Croissant, rue’ 
du Groissant, a é&é déclarée 
présumée vacinte, |: : _ 

Cette ordonnance désigne M. © 
Causse, secrétaire-greffier, en - 
qualité de.curateur, , 

Les_héritiers. et tdys ayants- 
droit de la succession sont priés’ 
de se faire connaitre at ‘pro- 
duire au bureau des faillites,. 
liquidations et administrations — 
judiciaires, au palais de justice, ~~ 
4 Casablanca, toutes piéces jus- ~~ 
tifiant leurs qualités héréditai-° 
res ; les créanciers sont invités- 
a produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes pices A l’appui. ~ 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de ia présente insertion: . 
il sera procédé 4 la liquidation. 
et au réglement de la succes-: 
sion entre tous les ayants-droit_ 
connus. . 

Le Chef du bureau, 
J. Savvan. 

‘a CE ec ielae eS 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire parattre 
les cartes suivantes . 

Editions nouvelles 

Janvier 

Cartes du front dissident au 
roo.c00® 5 

Avrou, 7 et 8. 
Kasbah Tadla, 1, a, 3, 4. 
Ksahi, 1. , 
ltver, 4. 
Cassblanca au_roo.coo%, quart 

N.-0). 
Au 20.0008 : 

Taberrant, est. 
Ourouizert, est. 

Au t.f00.000° : 
Carte de Ja pacification fran- 

caise 
Carte des rouies el chemins 

de fer 

Ces cartes sont en vente : 

1° Au bureau de vente des 
tartes du service géographique, 

3° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. , 

Une vemise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations e? ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atleint ro francs. La méme 
remise est consentia & tout 
acheteuy autre que coux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
Seint 50 francs. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ot DE RABAT 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat en 

- -daté du 31 janvier r924, la li- 
‘ quidation judiciaire du sieur 
_Goupi] Jules, Alphonse, limo- 
nadier & Kénitra, a été conver- 
tie en faillite, conformémen; 4 
Varticle 3860 du dahir formant 

-. code -de commerce. 
' ,.Les opérations de faillite se- 

., Font suivies sur les derniers er- 

  

_) -quidation. . 

y 

DAVIS , 

- ° Mme Martin Cécile a vendu 
': ges lots de terrains avec im- 

‘meubles, fonds de commerce et 
matériel, sis & Kasbah Tadla. 

Pour oppositions, s‘adresser 
« Larion, caié des Alliés, & Kas- 
hah Tadla. 

Pour premiére insertion. 

pie! Compagnie des Tramways 
el Autobus de Casablanca 

La Compagnie des Tramways 
et Autobus de Casabfanca a 

-Vhonneur d’informer le pu- 
blic, .conformément A Va~firie 
313 de ses statuts, que les ac- 
tions faisant l’objet des certifi- 
cals nominalifs dont les numé- 
ros suivent n'ont pas été jus- 
-qwa ce jour libérées par leurs 
aétenleurs : 

Certificat numéro : 
8A 10 actions. 

fo & 100 actions. 
126 4 So actions. 
ta7 4 20 actions, 
aou 4 200 actions. 
203 A 10 actions. 
248 A 6 actions. 
963 a 25 actions. 
368 & 4 actions. 
ag4 4 fo actions. 
800 A ord actions, 
30g 4 2 actions. 
310 A 20 actions. 
341 & 80 actions. 
344 & 100 actions, 

Dans ces conditions et par 
application dudit article, ces 
‘actions seront vendues par mi- 
nistére du chef de bureau des 
nctifications et exéculions ju- 
‘diciaires prés le tribunal de 
premiire instance et les tribu- 
naux de paix de Casablanca, 
aux enchéres publiques sur 
mise & prix de roo (cent) francs 
pouvent dtre indéfiniment hais- 
‘sde, 

La vente aura lieu & 75h. 3a, 
le samedi a3 février 1994, dans 
Yes bureaux des notifications 
Judicinires. 

Toutefois, la délivrance drs 
nouveaux titres aux acquéreurs 
courra du 1 janvier xqs4, do 
fagon & faciliter lo caten! tice 
coupons. : 

‘yemerits de la procédure de li- . 

    

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
it RABAT 
  

D’un_ jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
25 octobre 1923, confirmant le | 
jugement du 2g décembre 1922 
entre : 

1° M. Augustin Foissotte, de- 
meurant -A Paris, 106, houle- 
vard Magenta. assisté judiciai- 
re, opposant, d'une part: 

2° EL Mme Foissotte, née Ma- 
rie, Antoinette Ducher, demeu- 
rant 2 Rabat, défenderesse, sur 
opposition, d’autre part, 

Il appert que Je divorce a été 
prononeé aux torts et griefs ex- 
clusifs du mari.. - 

Le Sccrétaire-qreffier en chef, 
A. Ruan 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

fl sera procédé, le samedi 24 
rejeb 1342 (1° mars 1924), & ro 
heures, dans les bureaux des 
naibs du vizirat des Habous, 4 
Fes, & l’adjudication pour la 
cession par voie d échange de la 
part habous sur la maison nu- 
meéro 26 de la partie haute du 
quartier El Haffarine, 4 Fes, 
sur la mise & prix de 1.611 fr. 
16. cent. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser aux naibs du vizir, & 
Fes. 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Yizirat des Habous 

Il sera procédé, le samedi a4 
rejeb 1842 (1° mars 1924), 4 10 
heures, dans les hureaux des 
naibs du vizir des Habous, & 
Fés, & Vadjudication pour la 
cession par voice d'échange 
d'une maison habous, n° 98, 
sise au fond du Derb Narih Si- 
di Ahmed Chaoui, 4 Fas, sur 
la mise 4 prix de 30.000 francs. 

Pour renseignements, 3'a- 
dresser aux natbs du vizir des 
Habous, 4 Fes. 

BUNBAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Salamone 

  

Suivant jugement du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, en date du 5 ftévrier 
tga4, ia date de la cessation de 
paiement du sieur Salamone 
Francisco, ex-entrepreneur de 
transports & Casalfanca, qui 
avait’ été fixée provisoirement 
all ae novembre 1923, a été re- 
porté au 3 aodt 1933, 

he Chef da bureau, 

J. Sauvan, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Etablissements incommedes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS, 
  

  

Le public est informé qu'une 
enquéte de commodo el incom- 
mode d'une durée d’un mois A 
compter du 5 février sg24 est 
ouverte dans le territoire de 
Fés sur une demande présen- 
tée par M. Charles Jourdan, A 
Veffet d’étre autorisé 4 installer 
un dépét d’essence et de pé- 
trole 4 Fés (ville nouvelle). 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Fés, of it peut étre 
consulté. 

AVIS 

Délimitation des massifs boisés 
de l’annexe d’Ouldjet Sol- 
tane (région de Meknés) 

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés de l’annexe 

d’Ou'djet Soltane (région 
de Meknés) 

Le Conservateur des caux et 
foréts, dicecleur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu Vart. 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (96 safar 132%), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de I'Etat, 
modifié et complété par le da- 
hiv du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
134%) 5 

Vu Varrété vizirict du 18 sep- 
tembre 1915 sur Vadministra-. 
tion du domaine de Etat, 

Requiert la délimitation des 
massifs hoisés de V'annexe 
@Ouldjet Soltang (situés sur le 
territoire des tribus Ait Ham- 
mou Boulmane, Ait Halli, Ait 
Mimoun, Ait Sibeurn, Ait Ich- 
cho, Ait Allah, Zitchouen, Att 
Hettem. 

Les droits d'usage qu'y exer- 
cent les indigénes — riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux ot d'affouage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le ri mars rg94. 

Rabat, Je 27 novembre 1923. 
Boupy. 

Arrété viziriel du 380 décembre 
1923 (29 joumada T 1342) 

relatif 4 Qa dflimilation des 
miassifs boisés de l'annexc 
d’Ouldjet Soltane (régicn 

de Meknés) 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(af safar 1234). portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat, mo- 
diflé et complété par te dabhir 
duis mars 1a93 (25 rejeb 
t34r) : 

Vu la réquisition en date du 
a7 novembre 1993 du conserva- 

    
    

N° 5go, du-12 Pévriex 
4 

  

  
teur des eaux et foréts, ;direc- 
teur des eaux et foréts du Ma- 
roc, tendant 4 la délimitation 
des massifs boisés de’ l’annexe 
G@’Ouldjet Soltane (région de 
Meknés), 

Arréta : . 
Article premier. — Il sera 

procédé 4 la dédlimitation des 
messifs foresticrs situés -sur le 
territoire des tribus ci-aprés dé- 
signées : . 

Att Hammou Boulmane ; 
Ait Halli ; 
At Mimoun ; . 
Ait Sibeurn ; 
Ait Ichcho ; 
Ait Allah ; ° 
Zitchouen ; . 
Ait Hattem, , . 

dépendant de l’annexe. d'Ould- 
jet Soltane (région de Meknés}.- ~: 

Art. 3: — Les opérations de 
délimitation comméenceront le: ree 
15 mars 31924. 

Fait & Marrakech, le a5 jou! 
mada. I 1342 (30 décembre 
1923), , 

Boucnars Dourxatt, | 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : a 

Rabat, Ie 25 janvier iga4. _ 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire résident -général, 

LYAUTEY 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

  

ay 

  

concernant Vimmeuble doma- — 
nial dit « Premier groupe 
du bled makhzen environ- 
nant la casbah Ben Méchi- 
che », situé dans la tethu 
des OQulad Ziane, & Casbah 

ben Méchiche (Cheonia- 
nord) ‘ 

ARRETE ViZIRIEL 
onlonnant la 
Vimmx uble domanial dit « Pre- 

mier groupe de Hed makh. - 
zen vnvironnant la casbah 
Ben Méchiche », situé dang — 
la tribu des Oulad Ziane 

(Chaouia-nord) 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 133§)-portant ragle- 
ment spécial sur la délimita-— 
“tion du domaine de VEtat, mo- 
diflé el complaté par jie dahir 
dur mars 1993 (25 rejeb 
t34r} ; 

Vu ja requate en date du 6- 
novembre 1933, présentée par 
te chef du service des Gomaines 
ef tendant & fixer au 19 février 
1924 les opérations de délimi- 
tation de Vimmeuble domania} 
dit_« Premier groupe de bled 
makhzen environnaat la casbah. 
ben Méchiche », situs dans iy 
tribu des Ouled Ziane, A Cas- 
bah ben Méchiche (Chaouia- 
nord} | 

Sur Ia proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréle :- 
Article premier, — 1 sera 

délimitation de. -@ 

 



    wie Bévrier 1924. 
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  Ey 

procédé A ia délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Pre- 
mier groupe de bled makhzen 
environnant Ja casbah Ben Mé- 

- Chiche », situé dans la tribu 
‘© des Oulad Ziane, X Casbah ben 

Méchiche (Chaouia-nord), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
‘(25 rejeb 1341) susvisé. © 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1g février 1924, & g heures du 
matin, 4 langle nord-est de la 
propriété, et se poursuivront 

_-les jours suivants, s’il y a lieu. 
Fait & Marrakech, le 197 jou- 

mada 1342 (26 décembre 
1923): 
MouAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et 
‘mise a exéculion : 

Rabat, le 28 décembre 1923. 

Le Ministre plénipoten- 
 tiaire, délégué a la 
Résidence générale, 

: Urbain Branc. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
‘: "vidal dit « Premier groupe 

.’ du bled makhzen environ- 
nant la casbah Ben Méchi- 
che », situé dans la tribu 
des Qulad Ziane, & Casbah - 

ben Mécluiche (Chaouia- 
. nord) 

Le chef du service des do- 
.majnes, 

_ Agissant “au nom et pour le 
compte de Etat chérificn, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 8 du dahir du 3 janvier 
x16 (26 safar 1334), portant re- 
-glement: spécial sur Ia délimi- 
“ation du domaine de VEtat, 

odifié et complété par le da- 
ir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
341), 
Requiert la délimitation de 

Vimmeuble makhzen  susvisé, 
consistant en terrains de cul- 
“ture. 
.- Cet immeubie, d’unc super- 
ficie de 766 hectares, diviss en 
“deux paicelles, est limilé ainsi 
qu'il suit: 

‘ Premiére parcelle. -- Au 
‘nord, piste da Médiouna & Cas- 
“ba Guezouli, ‘séfarative de Si 
Ahmed Gouerzo,. piste de Bir 
pou Atrouss 4 Casablanca, sépa- 
rative de Araar ben Larhi Bjni 
Médiouni, piste de Sidi Brahim 
& Bir Djedid, séparative de Ab- 
dessiom hen Bouchaib el Aya- 
chi, David ben Chetrit, Thami 
ben Aidi, Abdesselem ben Bou- 
ctbaih el Aiachi. . 

.. A Vest : limite de culture et 
piste de Casbah ben Méchiche 4 
Souk @) Had, séparative d’Ab- 

“dasselem ben Bouchatb el Afa- 
« thi, piste de Bir Djedid a Bir 

*' el Kelb, séparative des héritiers 
_ Hadj Mohamed ben Attar et 
d’Abmed ben Mir <Abassi, li- 
mite de culture sé 
dus héritiers Abdelkader ben 
Abbassi et Cheikh Messaoud 
Abdaimi, piste s&parative des 

    
   
   
    

    
   
    

    

    
    

    

     
    

     

    
    

    

  

  

rative —   

héritiers Hadj Mejdoub et Hadj 
Abdelkader ben Ahmed, piste 
de Bir el Kelb 4 Bir blou Mahdi, 
séparative de Thami ben Aidi et 
de Mchamed Echoui. 

Au sud : limite de culture sé- 
parative de Taibi ould Hadj 
Thami, de la djem4a Mzabiine, 
de Hadj Mehdi el Abdaimi, de 
Mohamed ben Tebbah, de Hadj 
Ali ben Harti, de Lechmi ould 
Hadj Ali, du cheikh Abdallah 
ben Khiat, de Hadj Ali ben 
Hartia. 

A Vouest : piste de Bir bou 
Maghen 4 Casbah de Guenanet, 
séparative de Taibi ould Thami, 
p'ste de Casbah Guenanet a Bir 
bou Mahdi, séparative de Hadj 
Mohamed ben Ghanem, limite 
de culture séparative de Bou- 
chaib ben Fatmi, piste de Bir 
bon Maghen & Casablanca, sé- 
parative des héritiers Dyillali 
ben Mellah, limite de culture — 
séparat've de Taibi ould Had} 
Thami, de Hadj Mohamed ben 
Ghanem et Thami hen Aidi, hé- 
ritiers Djillali ben Melah, héri- 
tiers ould Themar, Hadj Laou- 
cine ben Mohamed Raaoui, hé- 
ritiers Si Mohamed ben Moha- 
med Raaoui, Si Mohamed ben 
Ahmed Raoui, héritiers Had} 
Mohamed ben Temar, héritiers. 
Hadj Laoucine ben Mohamed, 
piste Bir el Kelb & Bir bou 
Atrouss, séparative de Hadj Mo- 
hamed ben Ranem et Thami 
ben Aidi. Limite de culture sé- 
parative des héritiers Hadj Mo- 
hamed ben Temar, piste séps- 
rative de Bouazza ben Amar et. 
des Ouled Ziat. 

Deuxiéme parcelie. — Au 
nord, sentier séparatif des héri- 
tiers Hadj Tahar ben Temar. 

A Vest : limite de culture sé- 
parative des héritiers de Bon- 
cheatb ben Avachi. 

Au sud : sentier séparalif de 
Abdetkader ben Abderrahman 

. ban Chalouk ef Thami ben 
Aidi. 

A Vouest ; limite de cullure 
séparative de Hadj Abdetkader 
ben Ahmed, des héritiers Had} 
Medjoub et des héritiers Abdes- 
sclem Lien Bouchatb ould Bes- 
sala. ' 

Telles, au surplus, que ces H- 
milies sont indiquées par un |i- 
seré rose au croquis annexé A le 
présente réquisition. 

La premitre parcatle est cons- 
titude par les immeubies makh- 

zen dtnommeés - 
Dohr Talaa el Arache, Ould 

Fardjia, Bohr Khammar, Rek- 
bat el Guerd, Ard Tahar ben 
Chibaut, bled el Cashak ben 
Méchiche, bled Ahmed ben 
Mekki et Bou Tliha. Mers Ali. 
ben Tahar, Daiat Chrabi, Bir 
hou Mehdi, Ard Guenanet, Rok- 
tyet el Fnatis, Bou Azza Zcrouki, * 
Rir Haddah, Abrelkader el 
Abassi, bled Mohamed ben Mo- 
hamed ben Tahar, Ard Si Ali 
hen Messaoud, Ouled = Taleh, 
Dohr Sendouq. 

West observé que immeubte 
dénommeé « Abdelkader a) Abas- 
si», dune contenance de 4 hee- 
tares go, est en copropriété par 
parts égales entre le domaine   

privé de l’Etat 
ben Abassi. 

La deuxiéme  parcelle est 
constituée par les immeubles 
makhzen dénommés Abdallah 
ould bou Medhi et Bir el Keth. 

Il est expliqué que l’immeu- 
ble dit « Abdallah ould bou 
Mehdi » est en copropriété par 
paris égales entre le domaine 
privé de l’Etat, d’une part, et,. 
d’autre part, les héritiers Ab- 
delkader ben Abassi. 

A ta connaissance du service 
des domaines il n‘existe sur ie- 
dit immeuhle aucun droit d’u- 
sage, ou autre, légalement éta- 

bfi. : 
Les opérations 

tion commenceront le 1g février 
tg24, 4 g heures du matin, a 
Vangle nord-ouest de la pro- 
priété, ct se poursuivront lés 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 6 novembre 1923. 

FAVEREBAD. . 

et Abdelkader 

  

AVES 

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble do- 
manial dit « Périmétre de 
colonisation des Ben Sli- 
man », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Ziaida 

(Ghaouta-nord) 

Arreté viziriel 

ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit 
« Périmétre de colonisa- 
lion des Ben Sliman », si- 
tué sur le Serritcire de la 
tribu des Ziaida (Chaouia- 

nord) 

Le Grand Vizir, 

Vu lo dahir du 3 janvier 1916 
(24 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de L'Etat, mo- 
diflé ct complélé par le dahir 
duo14 mars o1ga3 (ah rejeb 
w4r) ; 

Vu da requéts em dale dure 
novembre 1923, présentéd par 
le chef du service dee domaines 
et tendant A fiver au 3 mars 
raa4 les orcrations de dtlimi- 
tation de V'immeuble domanial 
dit « Périmatre de colonisation 
des Ben Sliman », situé sur le 
territoire de la tribu des Ziaida 
-—- anexe de Boulhaut (Chaoula- 
nord) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arrete : 

Article premier. — 1 sera 
procédé & la d&im‘tation de 
Vimmeuble domanial dit « Pé& 
rimdtre de colonisation des 
Ben Sliman », situé sur le ler- 
ritoira de In tribu des Ziaide — 
annexe de Boulhaut (Chaouis- 
nord). 

Art. 2. — Les opérations de 
dimitation commmenecront le 
3 mars i934, 49 b. du matin, & 
Vangie nord-ouest de Ia pro- 
preidté, A proximité’ duo Dar 
Cald Ahmed, et se poursui- 

de délimits- 

  

yront:les jours suivants, s'il y 
a lieu. . . 

Fait & Rabat, le 23 joumadal’ . 
1342 (1 janvier 1924), 

Mowammep EL Monn. + - 

Vu pour promulgation et 
. Mise 4 exécution ° ’ 

Rahat, le 5 janvier 1924. 

Pour le Maréchal de France,: 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorpier pe Poucnanonesse. 
  

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble de- © 
manial dit « Périmétre de 
colonisation de Ben -Shi- 
ina »,-situé sur le terri- 
toire de la tribu des Ztaida 

(Chaouia-nord) 
  

Le chef du sérvice des da-- 
maaines, - oO 

Agissant au nom et pour. le 
compte de l’Etat“chérifien (do- 
maine privé), en confprmité 
des dispositions de Vartiéle 4 
du dbhir du 3 janvier 1916 (a6 
salar 1334), portant réglement 
spécial sur ta délimitation du. 
domaine de VEtat, modifié: es 
complété par le dahir du mh | 
mars 1923 (25 rejeb 1341), : 

Requiert la délimitation de — 
Vimmeuble makhzen dénom- 
mé « Périmétre de colonisation 
des Ben Sliman », situé sur fe 
lerritoire de la tvibu des Ziai- 
da, consistant cn un terrain de 
culture d'vue superficie ap- 
proximative de 5oo hectares. et 
limité aiesi qu'il suit : 

Au nord, ligne séparative de 
la propriété des héritiers du 
crid Ahmed ben Amar. 

A Vest, limite de la foray des 
Ben Sliman, en passant par les 
bornes 53, 5a. §1, 50, dg, 48, 47 
du_ service des fordis, 

Au sud, iigne s¢parative du 
terrain makhzen dit « village 
de Camp Boulhaut », puis Je 
route neuve de Camp Boulhaut 
\ Casablanca, enfin ligne sépa- 
tative des Ouled hen S:iman. 

A Vouest, piste de Boucheron 
i Camp Boulhaut, puis la ligne 
scparative de la propriété de 
la Compagnie des Chargeurs 
Maroceins, — enifin ancienne 
route de Camp Bouthaut & Ca- 
sablanca. 

Telies, au surplus, que ces li- 
Mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annéxé 4 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il “existe sur le 
dit immeuble aucun ‘droit d/u- 
sage ou autre légalethen} déla- 
hii, 4 Texeeption des routés ap- 
partenant au domaine public 
et d'une piste de 3o mélras ré- 
servée aux collectivités pour ac- 
cds 3 fa fort. 

Les opérations de délimits- 
ion commenceoront ie 3 mars 
1924,. 8 Vangle nord-oucst te 

es propriété, et se poursuivront 
tes jours suivants, s°H y a lew. 

Rabat, le 10 novembre ined. 

FavEnnan.
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‘ THIBUNAL BE PREMILAR INSTANCE 

  

DE RABAT’ 
  

D'un jugemen; de défaul 
rendu psi le tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, le 31 
mat 1925, entre : 

M. Jean Sabourdy, chef du 
bureau au contrdéte civil de Ra- 
bat, demeurant en cette ville, 
demandeur, . 

' Ei Mme Claire Berthe Barde, 
épouse de M. Sabourdy, de- 
meutrant A Salleboeuf (Giron- 
de), .défenderesse défaillante, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre eux aux torts 
et griefs'de la femme. 

*. [Le Seerétaire-grefjier en chef, 
umn, 

' . 

AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 
  

  

Il est porté & la connaissarice 
‘du public que le procés-verbal 
de délimitation de‘ ]’immenble 
domanial dénommé territoire 
Guich des Bouakers des envi- 

~ “ yons de la ville de Meknts, dont 
le_bornage a élé effectué les 
71 et 2 oclobre 1923, a été dé- 
“pos4 le 42 octobre 1923, au br 
reau des renseignements’ de 
annexe de Meknés-banl‘euc, & 

+ Meknés, et.tc 15 novembre 1923 
& la conservation fonciére de 
Meknés, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai peur former ouposi- 
tio. & iadile délimitation est de 
trois mois & parlir dur: dé 
‘cembre 1923, date de Vnser- 
tion de l'avis de dépét au ful 

'lelin Ojfisiel. 
- << Les oppositions seront recur 

t 

  

au bureau des renscignenerts 

et A la conservalion foncidre de 
_ Mekniés. 

Rabat, le ret décembre 1923. ° 

CSREES: 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére calégorie 

ENQUETE 
de commodo el incommodo 

AVIS 

Le public est inforiné queune 
enquéte de commodo et incom: 
modo d’une durée d’un mois a 
compler dui: février 1g24 est 
ouverle dans le territoire de ta 
ville de Mogador sur une de- 
mande présenlée par M. Jean 
Carel, industriel, 4 Mogador, i 
Veffet d’étre aulorisé 4 installer 
une tannerie dans le quartier 
industriel-de cette ville. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Mogador, of il peut 
étre consulté. ‘ 

er: 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

Distribution par contribution 
Gastaud 

  

Par ordonnace en date du 25 
janvier iga4, M. Je Juge-com- 
missaire a déclaré ouveric la 
procédure de distribution des 
sommes provenant de la vente 
aux enchéres publiques de di- 
vers biens mobiliers sais’s 4 
Sencontre du sieur Gastaud 
Honoré, demeurant 4 Casa- 
hdanea, 214, boulevard de fa 
Gare, 

Tous les eréanciers du sieur 
Gastand devront, 4 peine de 
déchéance, produire Jeurs  ti-   tres de eréance dans un dedi 
de trenty jours & compter de tn 

. seconde publication. 
de Meknés-banlicue, & Meknés, . 

Pour seconde insertion,   
BOMPARNIE.ALBERIENE 

Le Scerélaire-greffier en chef, 

Neier. 

mai Eh 

Société Anonyrae 

Uspltal + 199,000,000 fr. entltrement verses, — Reserves; §0,008.000 de francs 

Siége Social & Paris ; 50, rue d'Anjou 

AGERCES ; Bordsaus, Cannas, Catte, Marcelile, Montgaltior, Mica, Antidex, 
Fedjus, Qeaste, Wartelife (Jollatta) Wonton, Konte-Carto, Rice CGaribaldi), Vichy at 

dah los pracipales viltea at forabtes de 'ALGERIE st de fa THMLSIE 
AU NARUC ; Casablanta, Tanger, Fur-Hellas, Fas-dddiaa, Ménitea, Leracha, 

‘ Macrakech-Mdding, Garratetl-Budlle 
Quazzas, Rabat, $ 

Comptes de dépéta :A vue et d 
_Schéance fixe. Taut variant suivan 

at. Escompte ot encaissement de tous effets 

Matagan, Weknds, Hopador, Guide, 
afl. Sald at Tara 

préavis. Bonsa 
la durée du dé- 

Opera- 
ons aur titrss, opérations de change. Location de 

‘coffrce-forts. Toutes opérations de Danque et de 
Bourse. 

WECLLETIN OFFICIFI N° 5go, du*t2 Février ‘1924. 

THIBUNAL DE PRPMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 
  Assistance judiciaire 

ee fl est porté A la connaissance , 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l‘immeuble 
domanial dénommé « Feddan 
Si Thami bea Cherradi », dont 
le bornage « élé effectué Je 1° 
octobre 1933, a éié déposé le ag” 
octobre 1923 au bureau de I’an- 
nex? de contrdéle civil des Douk- 
kala-sud, A Sidi ben Nour, et 
le 19 uoveinbre 1923 A la con- 
servation fonc‘’ére de Casablan- 
ca, ot1 tes iniléressés peuvent en 
prendre connaissance. . 

Le délai pour former opposi- 
tion A-ladite délimitation est 
de trois raois 4 partir du i: dé- 
cembre 1923, date de Vinser-. 
tion de avis de dépéot aw Bulle- ~ 
tin Officiel. we 

Les opposit’ons seront recues ° 
au bureau de l'annexe de con- - 
trdle civil des Doukkala-sud, & 
Sidi ben Nour et 4 la consecva- - 
tian fonciére de Casablanca. 

Rabai, le i? décembre 1933. 

D'un jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Rabat 
en date du #4 javier 1923, ren- 
duo par défant entre 

Mii Fuses Rose, épouse Ca- 
sinova, denicurant a Narbonne, 
chez Mme Burniquet, 2, boule- 
var] Gambetta, assistée judi- 
claire, 

ELM. Casanova Laurent, de- 
Meurant ci-devant A Fes, ville 
uouvelle, café de VIndustric et 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus, 

T! appert aue le divorce a été 
proneancé aux terts et gricfs ex- 
clus:fs du mari.’ 

M. Casanova est informé 
quill a huit mois nour faire 
opposition & ce jugement, en 
conformité de Varticie 426 du 
dah'r sur la procédure civile. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kua. 
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    PASTILLE VALDA 
EN BOUCHE 

CEST LA PRESERVATION 
des Maux de Gorge, Rhumes do Cervea rouements, Rhumes, Bronchites, ete. 

C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANE 
de YOppression, des Accas d’Asthme, efc. 
GEST LE BON REMEDE POUR COMBATTRE REL SE ee NURSE? toutes les Maladies de la Poitrine, 
RECORMMANDATION DE TOUTE INFORTARCE : 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
dans toutes les Pharmacias 

Les VERITABLES PASTILLES VALDA 
Vandaes SEULEMENT en BOITES a 

HOTtant is nem 

VALDA 

   

  
  

  

  

Certifé authentique le présant exemplaire du 

Bulletin Offlciel n° 590, an date du 12 févriar 1924, 

dont les pages sont numérotées de 253 & 308 inclus. 

Rabat, lac... 192... 

    

Vu pour la légalisation de la signature 

de M..... SPER eRe mee erat eww ee ee eee 

apposdée ci-contre. 

  

Rahat, le


