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DAHIR DU 28 JANVIER 1924 (15 joumada IT 1842) 

prorogeant les effets du dahir du $1 janvier 1922 (4 jou- 

mada II 1340) portant déclaration d’utilité publique du 

chemin de fer paosphatier entre Sidi Daoui et Oued 

Zeom. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sccau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chacual 1332) sur Vex. 

propriation pour cause dulilité publique et Poccupation 

temporaire, modifié ou complélé par les dehirs du 3 mai 
nyig ( ehaabane 1337), die 1 octobre 191g (ig moharrem 

1338) et du 17 janvier tg22 (8 joumada T1340) ¢ 
Vu Je dahir duit: janvier i992 (9 joumada bE orv4or por. 

fant déclaration datilité publique duo chemin de fer phas- 

piatier & voie normale entre Sidi Dagui et Oued Zem 
Sur le rapport du directeur général des travaux pu- 

bhics, 

A nhc ck Qui suIT : 

ARTICLE PREMIER .— Les effets de Notre dahir dude jan- 

Vier 1922 (2 Jutunada MO r4o), portant déclaration doutilité 
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ogi, du tg Février 19294- 

publique du chemin de fer phosphatier @ voie normale en- 

tre Sidi Daoui et Oued Zem, sont prorog’s pour une durée 

de deux ans, pour Ja section comprise cntre “houcigha et 

Oued Zem. ; 

Art. 2. — Le directeur général cles travanx publics est 

chargé de Vexécution du présent dahir. . 

Fait a Marrakech, le 15 joummada WT 1342, 
(23 janvier 1924): ‘ 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : —- 

Oe, ce Casablanca, le 26 janvier 1924. 

Le Maréchal de France, oe 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

   
ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923, . 

(24 joumada I 1342) . ” 
créant une djemaa de tribu dans la tribu des Mesfioua. 

‘ (cercle ds Marrakech-banliseus). 
  

LE GRAND VIZIR, ‘ 
Vu le dahir du 21 novembre 1918 (25 moharrem 1335). 

créant les djemdas de tribus, modifié par le dahir du. 22 

aott 1918 (14 kaada 13364) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
el du serviee des renseignements, 

ABRRETE ¢ : . 

ARTICLE PaRMIER. — Tl est créé dans Ja tribu des Mes- 

fiona une diemaéa de tribu comprenant y membres, 

Anr. », — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de Vexécution du 

présent arreté, 

Fail q Rabat, le 2f jormada ft 1342, 

30 décembre 1923). 

MOHAMMED FL MOKRI. | 

pour promulgation et mise a exécution : ae 

Rabat, le 34 décembre 1993, 

Le Marechal de France, 

Comonissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 19238 . 
(21 joumada I 4342) 

eréant une djem4a de tribu dans Ia tribu des Gued- 
mioua-Ouzguita (cercle de Marrakech-~banlieue}, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vide dahiv duos novembre roa: 

eréant les djemaas de tribus, 

aut rgi8 (14 kaada 13346) : 

Sur da proposition div directeur des offaires iiadietnes 
c?odn service des renseignements, , 

Sy omohirreny 1335) 

wWMeaite yor de dabie du ge 

ARRETE - 

VTICEE pRreate schop egy : \nttcene poewirn Test ori dias hr trib des 
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‘Guedmioua-Ougeuita une djemda de tribu comprenant ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1928 
14 membres. 

“Anwr. a, — Le directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 jowmada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, ie 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
Eres Stet: Or TR Oa 

ARRETE VIZIRIEJ. DU 30 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) ; 

‘portant nomination des membres des djemdas de tribus 
des Mesfioua et Guedinioua-Ouzguita (cercle de Marra- 
kech-banlieue). 

LE GRAND ViZiR, 
Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrent 1335) 

_ > -eréant les djemias de tribus, modifié par le dahir du 22 
* aot i918 (14 kaada 1336) : 

Vu les arrélés viziriels du 30-décembre. 1go4 (a1 jou- 
mada | 1342), instituant les djemaas «le tribus des Mesfioua 
et des Gacdmioua-Onzguita (cercle de Marrakech-banlieue): 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignenicnis, 

ARRETE : 
. Anricun presen, — Sout nommnigs membres de la 

djemaa de tribu des Mesfioua, les notables dont les noms 
suivent : Ali Ou Bouih, Rahal ben el Himeur, EI Haj 
Hemad Arkhesis, Hamou Ou Omar, Brahim Nait herroum, 
Allal Natt Tahar, Abbés Att el Namoub, El Haj Allal Bahi, 
EL Haj Hemad Nait Fares. 

_ Ant. 2. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Guedmioua Ouzguita les notables dont kes noms 
‘suivent : Cheikh Taibi Ou Naim, Haj Omar, Cheikh Mo- 
hammed el Berdi, Haddouch Gejedad, Cheikh Si Laheen 
Bou Yahia, Brahim Natt Bella, Gheikh Ahmed. Taik, 

* “Gheikh Aomar Jourran, Cheikh Mohainmed Boukhsain, 
Cheikh Yahia, Si Abdelkader el Derraz, Si Atlal ben Hou- 
man, Aomar Oussouir, ANal Ou Bon Kair. 

. An. $. — Las membres de ces djemias sont nommeés 
© pour une durée de trois ans i compter de ky promulgation 

du présent arreté, 
Arr. 4. —~ Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est 
présent arreté, 

* 

vhargé de Peaécution du 

Fait @ Rabat, te 24 joumada 1 1342, 
(30 décembre 1993). 

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

Rabat, le 34 décembre 1993. 
Le Maréchal de France, 
Cummissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

“tibu des Onl   

(24 joumaaa I 1842) ! 
portant numination des membres des djem4as de tribu 

du cercle des Rehamna-Srarna-Zemran. 
ian 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
eréant les djemaas de tribus, modifié par le dahir du a2 
aodt i918 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arretés viziriels du 21 avril 1918 (8 rejeb 1336) 
créant des djemaas de tribus dans le cercle des Rehamna- 
Srarna-Zemran ; : 

Vu Tarrété viziriel du a1 aott 1920 (6 hija 1438) rela- 
(faux djemaas de tribus dans la région de Marrakech ; 

* Vu Varreté viziriel du a8 aodt 1923 (4 moharrem 1349) 
proroceant les pouvoirs des membres des djemdas de tri- 
bus et des .conseils d'administration des sociélés indigénes 
de prévevanee ; : 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Sont, nommés membres de la 

djemaa, de {ribu des Rehamua Iaouz, les notables dont les 
noms suivent : Si Brik ben Dahan, El Maati ben Jilali, Alla? 
bén Hammou, El Arbi ben Lahcen, Brik ben el Dehbi, 
Mohammed ben Jilali, Abbas ben el Maati, Si Mohammed 
ben Brahim, Si Ahmed ben Larbi, El Haoussin ben Rahal, 
EL Haj Jilali ben ef Kial, Kebbour bel Haj Mohammed, Si 
Ahmed ben Sliman, Fl Yazid ben {lamida, Si Hamadi ben 
Rahal, Salah ben Souman, Moulay Jilali ben Allal, Moham- 
med ben Kaddour Tlohi, Laoussin ben Yamani, Si Larh? 
ben Bouzid. 

Ant. 2, — Sont nommés membres de la djemaéa de 
tribu des Rehamana Bour les notables dont les noms sui- 
vent : 5i Ahmed ben Kaddour, EI Haj Lahsen ben Salah, 
Omar ben Ifammadi, $i Mohammed ben Abdelkrim, El 
Tabar ben Said, Ahmed ber Uukedad, Aomar bel Besseri, 
\bbés ben Brahim, Si Mohamed ben Bouazza, Lahoussin 
hon Enibarek el Bidani, El Besseri ben Sliman ben Rahal, 
Mohammed ben Jilali bel, Larbi, Si Madani ben Dehan 
Whamdi, Allal bel Rezouani, Muhammed ben el liocine, 
Abbou ben el Aiachi, El Rali ben Khalifa, Aomar el Je- 
dida. 

Ant. 3.— Sont noramés membres de la djemaa de tribu 
des Beni Ameur les notables dont Jes noms euivent : (Srarna) 
Si Mohammed ben Maati, Si Maati ben Chaoui, Si Moham- 
med ben Allal, Si Sliman ben Ahmed, Si Mohammed hen 
Ahmed, Si \bdesslem ben Fkih, Si Mohammed bel Haj 
Bosri. “i Mohammed ben Mokkadem, Si Rahal ben Larbi, 
Si Allal ben Hakkaoui, Si Taybi ben Tahar, Si Abdallah 
ben Thami, Si Abdesslem ben Hameni, Si Mohammed ben 
Larbi, Si. Ahined hel Kebir, Si Ahmed hen Rolman,. Si 
Jilali ben Chafai, Si Hammadi ben Korchi, Si Salah ben 
Tatbi, Si Jilali ben Tahar, Si Abderrahman ben Mouloud, 
Si Mohammed ben Hassein, El Haj Abderrezak, Fedil ben 
\naya, Si Laouni ben Dahan. ao 

Anr. 4. — Sont nommés membres de la 

; 

djemia de 
wt Sidi Rahal les notables dont kes noms sui- vent : Si Rahal ben Jilali, Moulay Tahar ben Fasi, Si Mekki ben Mhummed, Mohammed ben Fathmi, El Iaj Mekki bel Bachir, Si Houssein ben Rahal, Hammadi be ] Mokkadem, a Mohamméd hen Thami, Abderrahman ben Jilali, Moham- "
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med bel Haj Aomar, Rahali ben Dahan, Mhammed_ ben 
Larbi, Si: Aomar bel Haj, Mohamime! bel Haj, Larbi ben 
Jilali, Mohammed ben Tahar, Mekki bel Abbés, Thami ben 

Dahan, Si Rachdi ben Debdi, Si Ahmed ben Tebbah. 

Arr. 4. — Sont nommés membres de la djemda de 

tribu des Oulad Yacoub les notables dunt les noms sui- 

vent : Si Ahmed ben Mobamnecd, Si Mohammed ben Lya- 

zid, Si Brahim ben Rahal, Si Ahmed ben Heida, Si Aomar 

ben Sekkoum, Si Abmed ben Ghofiri, Si Dahan ben Mekki, 

El Haj Fathmi ben Haj Ahmed, Mokhtar ben Haj Moham- 
med Derbar, Bou Abid ben Jilali, Embarek ben Moham- 

med, Abderrahman ben Fathmi, Mohammed ben Kacem, 

Mohammed ben Rouazza, Mohammed ben Fedali, El Haj 

Tahar ben Said, Bouali ben Serir, Thami ben  Lhassen, 

Ahmed ben korchi, Bachir ben Fedali, Fedali ben Si Allal, 

Mohammed ben Doukkali, Fedali ben Harrane, Embareck 

bel Mir, Mohammed ben Lhabib ben Aissa. 
Arr. 6. Sont nommés membres dé Ja djemfa de 

tribu des Culet Khallouf les notables dont les noms sui- 

vent : Si Jilali ben Tahlaouia, Si Mohammed ben Lasri, 5i 

Smain ben Embareck, Si \hdelkader ben Hassani, Si Maati 

ben Salah, Si Sliman ben Mekki, Si Mohammed ben Maati, 

  

Si Larbi ben Mahjoub, Si Driss ben Larbi, Si Mouloud ben + 
el Haj Kaddour, Wohammed ben Ahmed, Jilali ben Bra- 
him, El Haj Fathmi ben Ahmed, Moulay Larbi ben Haj 
Allal, Si Mohammed ben Haj, Ahmed ben Jilali, El Haj 
Rahal ben Mekki, Omar ben hebadou, Mohammed ben 

Mouloudi, Kaddour ben Fathmi ben Moudden, Fi Haj Mo- 

hammed ben Larbi, Si Abdelkader ben Embares, Si Mo- 

*hammed ben Si Larbi, Si Maati ben Mahmed, Si Ahmed 
ben Allal. 

Art. 7. — Sont nommés membres de la djemda de 
tribu des Ab! el Raba les notables dont les noms suivent : 
Si Larbi ben Jilali, Rahal ben Larbi, Si Maaii ben Ahmed, 
Si Ahmed bel Maati, Si Mehdi ben Rahal, Si Bou Mahmed 
ben Rahal, Omar ben Gherradi, Ahmed bet “acsan, Mo- 
hammed ben Kaddowr, Salah ben Ahmed he: {houchia, 
Abdallah ben Tatbi, Si Rahal ben Daoud, Si Rahal ben 
Cherki, Si Larbi ben Arrech, Si Mohammed ben Fkrih, 
Si Rahal ben Salah, Si Mohammed bel Haj Mekki, Si 
Larbi ben Filali, Jilali ben Mehdi ef Guernaoui, Caid Mo- 
hammed bel Haj, Ahmed ben Tahla, Abdesslem ben Jilali, 
E] Madani ben Ahmed, El Haddaji ben Larbi, Ali ben Mok- 
kadem. 

Art. 8. — Sont nommés membres de la djemfa de 
tribu des Oulad Sidi Rahal, Beni M’Hammed et Oulad Bou 
Chaaba, les notables dont les noms suivent : Cheikh el Haj 
Rali ben Zeriken, Si Mohammed ben Haj Allal Diaoui, 
Lahoussine ben Mahjoub, Si Brahim ben Mohammed ben 
Brahim el Alouani, Cheikh Brahim ben Zine Arradi, Si 
Jilali ben Nair Fekira, Si Bouih ben cl Haj Embark. 

Anr. g. — Sont nommés membres de la djemda de 
tribu des Beni Zid et Oulad Said, les notables dont les noms 
suivent : Jilali ben Hamida Laarabi, Si el Kamel ben Bra- 
him el Kourimi, Cheikh Larbi ben Allal, Si Hassan ben 
Haj Jilali el Amouchi, Abdelkader ben Jilali, Si Moham- 
med ben Ahmed Eekhlifi, Cheikh Si Feddali ben Lattar 
Saidi, Cheikh Mokhtar ben Aomar hen Abbas Saidi, 
Gheikh Rahal ben Tahar ben Jebali Saidi, Si Ahmed ben 
Lehguer Laamiri. 

Anr, 10. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Haraoua et Oulad Uaid, les notables dont les 
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N° gi, duoig Février 1924.. 

noms suivent : Si el Waati ben Jilali el HaraouY, Si Rahali 

ben ef Himani el Haraous, Si Vohammed ben Lahoud el 

Haraoui, Cheikh Larbi ben WoBarek el Baidi, Si Aomar 

ben el Mansouri, Si Larbi ben Zemroun el Daoudi, Si Kha- 

lifat ben Hammou el Fekrouni. . 

ART. 11. — Ces nominations auront effet a compter: 

de la promulgation du présent arrété jusqu'au 31 décem-- 
bre 1926, ae 

Art, 12, — Le directeur des affaires indigénes et du: 
service des renseignements est chargé de l'exécution du. 
présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 21 joumada I 1342, i 
(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution i. 

Rabat, le 34 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résiden{ Général, 

' LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(24 joumada I 1342) 

créant des djem4as de tribus dons les tribus de Pannexe. 
de Chichaoua. 

Li GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (23 moharrem 1335), 
créant les djemaas de tribus, modifié par le dahir du 22 
aotit 1918 (14 kaada 1336) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes. 
et du service des renseignements, 

ARRO TR : Tae a ae 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, dans la tribu des 
Mzouda, uve djemda de iribu comprenant 9 membres. 

ArT, 2. ~ Ui est créé dans la tribu des Ahl Chichaoua 
une djeméa de tribu comprenant 6 membres. 

Arr, 3. — Il est oréé dans la tribu des Frouga-Mejjat- 
Oulad Mtaa une djemaa de tribu comprenant 8 membres, __ 

Ant. 4. — Il est créé dans la tribu des Oulad ben Sebaa 
une djem4a de tribu comprenant 7 membres. 

Art. 5. — Il est créé dans la tribu des Aarab (Tdra- 
rine-Laroussin-Ouled Yahia), une djoemda de tribu compre- 
nant 4 membres. 

Ant. 6. — Le directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada f 1342, 
(30 décembre 1923). 

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

Rabat, le 34 décembre 1923. 
Le Maréchal de France, 
Conimissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

 



N° Sgr, du 19 Février 1924. BULLETIN OFFICIEL 
  

. 313 

ARRETE VIZIRIEL DU 830 DECEMBRE 1923 Art. 8. — Le directeur des affaires indigtnes et du (24 joumada I 1342) 
portant nomination des membres des djem4as de tribu 

de annexe de Chichaoua. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1yi6 (2d moharrem 1335) 
eréant les djemfas de tribus, modifié par Ye dahir du v2 
aodl. 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu VParrélé viziriel du 20 avril 1918 (8 rejeb 1336), 
_ réant une djemaa de tribu dans la tribu des Korimat : 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada ! 
1342), créant des djemaas de tribus dans l’annexe de Chi- 

- ehaoua ; 
Vu Varreté viziriel du ar aodt rg20 (6 hija 133s) relatil 

aux djemaas de tribus dans la région de Marrakech ; 
Vu Varrété résidentiel du 27 décembre 1920 relatif & 

Porganisation territoriale de la région de Marrakech ; 
Vu larrété viziriel du‘18 aott 1923 (4 moharrem 71342) 

prorogeant les pouvoirs des membres des djem4as de tribus 
et des conseils d’administration des sociétés indigenes de 

. . prévoyance ; 
— Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

_ et du service des renseignements, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
djemda de tribu des Korimat les notables dont les noms 
suivent : Si Avad ben Arbib, Cheikh Salam ben Si Allal, 
El Haj AWal el Gambi, Cheikh Brik ben Ahmed. Cheikh 
Mohammed el Khediri, Cheikh Mohammed Badag. 

Ant. 2. — Sout nommés membres de Ja djemaa de 
tribu des M’Zouda les notables dont les noms suivent 
Mohammed ben Houssine, Ali ben Haj, Brahim ben Ahmed, 
Lahoussin ben Chengour, Abdesslem ben Laheen, Bou 
Lahcen ou Hammou, \lhmed ou Hammon, Brik ow Ali, Ali 
ben Omar. 

« .Art. 3. — Sont nommés membres de la djemada de 
tribu des Ahl Chichaoua Jes notables dont les noms sutvent: 
Mohammed ben Zhero, Ahmed ben Mokkadem, Jilali ben 

: Kacem, Mohammed el Goursa, Laheen ben Madani, Mo- 
hammed Ali ou. Mokhtar. 

_ Arr. 4. — Sont nommés membres de la djemfa de 
tribu des Frouga-Mejjat Oulad M’Taa, les notables dent les 
noms suivent * Si ben Hammou, Lahoussin ben Brahim, 

. Said ben Daoud, Hassan ben Lahssen, Mohammed ben 
Omar, Ahmed ou Kaddour, Omar ben Brik, Brik ben Vi. 

Arr. 5. — Sont nommés membres de la djemda de tri- 
bu des Oulad ben Seba tes notables dont Jes noms suivent : 
Aomar ben el Malah, Abdelkader ben Lahoussine, Lahcen 
ben Naceur, Ameur el Jourzni, [amidat hen Ahmed, Rahal 
ben Tounsi, Ahmed ben Abd. 

Ant. 6. — Sont nommés membres de Ja djemia de 
tribu des Aarab les notables dont les noms suivent : Bellal 
ben Hammou, Ali ou Omar, Ali con Brika, 
Bellah, 

Ant, 7. — Les membres de ces djemaas sont nommés 
‘pour une durée de trois années h compter de | 
lion du présent arreteé, 

Ahmed ben 

a promulyga-   

service des renseignements cst chargé de lexécution du pré- 
sent arrété, 

Fait & Rabat, le 21 joumada | 1342, 
(30 décembre 1923), 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécuiinn . 

Rabal, le 31 décembre 192.5. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(21 joumada [ 1342) 

portant nomination des membres des djem4as de tribus 
des Guich, Sektana Rherhaia et Ourika 

(Marrakech-banlicsue) 

  

LE GRAND ViZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

eréant les djemdas de tribus, modifié par le dahir du 22 
woul 1gi8 C4 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel: du 20 avril ig18 (8 rejeb 1336) 
créant Ja djeméa de‘ tribu des Guich du Haouz ; 

Vu Varrété visiriel du ai aotit 1920 (6 hija 1338) relatif 
aux djemadas de tribus de la région de Marrakech, y com- 
pris le cercle de Haha-Chiadma-Mogador) ; . 

Vu les arrétés viziriels du 26 février 1g21 (17 joumada II 
1439) relalils aux djermias des tribus Orikas et Sektana- 
Rherhaia ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1349), 
prorogeant les pouvoirs des membres des djemias de tribus 
el des sociélés indigenes de prévovanece ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et due service des renseignements, 

ARRETE : 

AnricLiy prearern. — Sont nommeés membres de la 
djemaa de tribu des Guich les notables dont les nurus Sui- 
vent i dilali ben Mekki, Moha ben Driss, El Mehdi ben Said 
ben Taleb Ali, Larhi ben Mohammed, Taicb ben Homane, 
Ahmed.ben Driss el Hassani, Mokhtar ben Zabeir, El Haj el 
Fathmi ben Hamraou, El Haj el -Hedjaj, Abdesslamn hen 
Abou, Abbes ben Ahmed el Hamadi, \bined ben el Hache- 
nui, M'Barek. ben Hidi, Omar ben Tounsi cl Mellouki, Mo- 
hammed ben Hamida, Homad ben Aumar Ait Laheen, Ali 
ben Omar el Daoudi, Whammed ben Bouta cl Remiti, 
MTammed ben el Waj Zaouia, Jilali ben Khebicha, Ferrah 
ben Ali el Roucham, Rahal ben Abdellah, \lamed ben La- 
houssine. 

Ant. 2, — Soni nommés membres de la djemaa de 
tribu des Scktana-Rherhaia, les notables dont les noms sui- 
vent : Gaid Omar bel Haj Ali Sektani, Omar Ballouk, Ha- 
madi Aguezoul, Mohammed Amgaizou, Allal ben Omar, Si 
Abdallah Rouhi, Mohammed Bajou, Mahjoub bel Houssine, 
Si Addi hen Mohammed. 

\rt. 3. — Sont nommés membres de la djemia de 
iribu des Ourika les notables dont les homs suivent : Catd 
Abdallah ben Mohammed, Cheikh Brahim ben Mohammed, 
Si Mohammed bel Hassan ou Ali, Si Mohammed ben Abd-
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allah el Fassi, El Houssine ben Mohammed Nait Adguir, 

El Hassan ben Mohammed el Haj, Cheikh Mohammed oa 

Ameur, Cheikh Ali Gowoughid, Cheikh Alla) ben Brahim. 

Ant. 4. — Les membres de ces djemaas sont nommiés 

* pour une durée de trois années & compter de Ja promulga- 
‘tion du présent arrété. 

Ant. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de l’exécution du 

présent arrété, 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabal, le 31. décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

, Commissaire Résident Général, ,, 
LYAUTEY. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

portant création d’une djemdéa de tribu des Ait Oum El 
Bekht (cercle de Boujad). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir dua novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemiss de tribus. modifié par le dahir du 22 

_ aofit 1918 (14 kastla 1336) ; 

. Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service de. renseignements, 

ARRETE : 

. ARTICLE PxemMiER. — IT] est créé, dans la tribu des Ail 

Oum el Bekht, une djemaa de tribu, qui comprendra dix- 
-huit inembres. 

ART. 2. Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété. 

Fail @ Marrakech, le 21 joumada I 1342, 
(20 dérembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

*u porte promnigation et mise A exécution : 

Rabat, le 34 décembre 4923. 
4 

  

Le Uaréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1928 
(24 joumada I 1342) 

portant nomination des membres des djemdas de tribus 
dn cercle de Boujad. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1gi6 (25 moharrem 1335) 
créant les djemfas de tribus, modifié par le dahir duo. 

aott 1918 (14 kaada 1336) ; 
Vu Jes arrétés viziriels du 9 juin rg1t8 (28 chaabane | 

1336) créant des djemaéas ‘de tribus dans le cercle de Boujad;   

Vu Varreté viziriel du 30 décembre 1993 (21 joumada I 
1342), créant la djemaa de tribu des Ail Oum vl Bekht, 
dans le cere de Boujad ; 

Vu Varréié viziriel du 20 aotit 1920 (5 hija 1338) rela- 
lif aux djemaas de tribus du cercle de Boujad ; 

Vu Varrété viziriel du 2g novembre ¥g20 (17 rebia 1 
1339) relatif & la djemaa de la fraction des Houazem :; 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1923 (4 moharrem 1342). 
prorogeant les pouvoirs des membres des djemdéas de tribus. 
el des conseils d'administrafion des soc. iélés indigénes de 
prévoyance ; 

Sur la proposition du directeur § des affaires indigenes 
et du service des renseignements, . 

ARRETE : 

AnticLE PREMIER. — Sont nommeés 
djemaa de tribu des Oulad Youssef Jes notables dont les’ 
noms suivent : Ahmed ben Maati ben ‘Ali Cheikh, ‘Hamo 
ben Filali, Larbi ben Roumani, Bouabid ben Abdelouhad, 

_membres ‘de Ja. 

   

    

Salah ben ‘Salah, Salah ben Meriem, Mohammed ben: Rouaz- ~ 
za, Fakher ben Ahmed, Si M’ hammed ben Abderrahman, 
Bouali ben Maati Cheikh, Seyah ben Aoud, Ahmed ben 
Hammou, Daho ben Malki Cheikh, Embarek ould: Aicha. : 
Addou, Belzacem ben Ahmed, Ahmed ben Chleha, Seyah 

Larbi ould Kadoumia Cheikh, Bouazza ben Hourita, “Mo 
hammed hen Bouazza, Seyha ben Baati, Abdesslem ben:! 
med Cheikh, Mohammed ben Daoud; Hamou ben Bouazza, * is 
Mohammed ben Larbi Lascri, Mohammed ben Embarek + 
Cheikh, Lahhib ben Hammou, Cherqui ben Ahmed, Jilali 
ben Allal, Moha ou Hadou Cheikh, Hamadi ben Lebsir, Bou= 

. ben Toumi, Larbi ben Si Mohamed, Legdah’ hen Meuloedi.- 5 

  

   

  

\ 

baid ben Homs, Makhout ben Maati, Lahssen ould Ali. co 

tribu des Beni Batao les notables dont les noms suivent + 
El Becir ben Mouloudi Cheikh, Larbi ben Lechheb, Seyah. 
ben Salah, Bouchla ben Hammon, Mohammed ben el Haj, 7 
Mokand ben Lahssen Cheikh, M’Barek ben Mohamini : 
Chérif ben Maati, El Kebir ben Bouazza ben Mfadel;-M?Ba. 
rek ben Mchammed ben Maati; Abbes ben Hamimo 
Cheikh, Mohammed ben Aissa, Mfadel ben Bouabid, Larbi: 
ben Ahmed, Abdelkader ben Bouazza C heikh, Ahmed ben. ° 
Said, Mohammed ben Saket, Mohammed ben Harmmoaii hen: 
Seyah, Mohammed ben Larbi ben Akka, Lahssen ben Hal- . 
‘lak, Alt ben Hammou ben Tanji, Mohammed ben Musta-~ 
pha, Salah ould ‘Si Bouazza Mimouna, Moulay Salah. 

  

     

4 
Art. 2. — Sont nommés membres de la djeméa de _ 

Anr. 3. — Sont nommés membres dé la djemaa’ de : 
tribu des Rouached les notables dont les noms svivent. : 
Ali hen Salah Cheikh, Kacem ben Mohand, Mohand. hen. 
Larbi ben Allal, Mohammed ben Ali, Mouloudi ben- Ahmed 
Cheikh, Atjou ben Mohammed, Razouani ben Albi, Lebsit.. 
ben Sevha, Mohammed ben Serir Cheikh, Ahmed ould | 
Zohra Rillam, Salah ould Mchimmed ben Cherqui, Salah - 
ben Azzou. 

Arr. 4. — Sont nommés membres de la djem4a de 
lribu des Chougrane Jes notables dont les uoms suivent 
Mohammed ben Bekhouche Cheikh, souabid ben Razouani,, 
Si el Kebir ben Bouabid, Hammou ben Allal, El Maati ould - 
Si Mohammed, Mohammed ben Kaddour Cheikh, Mohiam- 
med ben Salah, W’Barek ben M’ Hammed, Bouazza hen, 
Kerroum, Ahmed ben Chegdali, M’Barck ben Mohand, 
Ahmed ben Maati Cheikh, Bouazza ben Filali, Ali onld Si 
Tahar, Ben Seyah ben Latrech, Larbi ben Zeroual, Larhi |
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ben Bouabid Cheikh, Hammadi ben Abbou, Jilali 

Larbi, Cherqui ben Attia, Ahmed ben Salah, El Kebir ben 
Brika, M’'Hammed ould Abdesslem, Mouloudi ben Bouchta. 

Art. 5, — Sont nommés membres de Ja djemia de 
tribu des Semguett Jes notables dont les noms suivent : 

Ali ould Moha ould Afi, Hamadi ould Moha el Haj, Akka 

‘ou Khichou, Mohammed ben Malek ou Tarat, Si Basso ben 

Gherif, Moha ou Basso, Ali ou Moha ould Ali, Oussaak ben 

“= "Kazouz, Jilali Chaoui, Ben Kacem ben Hammou, M’Ham- 

--amed ben Bou Bekham, Moha ou Baali, Hammou ou Basso, 

‘Ou ‘Hatta ou el Aidi, El Houcine ou Zine, Moha ou Mouloud. 
' Art. 6. — Sont nommés membtes de la djemfa de 

-tribu des Ait Oum el Bekht Ics notables dont les noms sui- 

‘vent : Mohand ould Zaouit, Bari ou Hammo, Haerich ou 

erro, Bou Bekeur:Ta Imazil, Ben Naceur ou Lrasy, Ali Lho- 

“seine, El Rasy Aomar, Moha ou Mimoun, Lhoceine ou Said, 

Zaid ou Aicha, Moha ou Chaouch, Si Yahia ou Jlammo, 
Embarek ou Said, Si Mouloud ben Mohammed, Lhassen ou 
shoceine, Ou Khellaf ben Kamouch, Moha ou Mansouy, 

‘nou Menkhi. 

“ART, 7. 

    

    

    

  

    

   
   

     

  

    

    

  

   

        

    

   

— Les membres de ces djemfas sont nommés 
ur une durée de trois années, & compter de la promul- 

gation du présent arrété. 
th 

  

Ant. 8. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service ‘des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 

ent arrété, 

Fait @ Marrakech, le 21) joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant-du Grand Vizir. 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

oO Rabat, le 34 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
; (24 joumada I 4342) 

Z erennt des, djemaas de tribus dans le territoire d’Agadir. 
  

‘LE GRAND VIZIR, 
Nu le dahin du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

ynt Jes djemdas de iribus, modifié par le dahir du 22 
at rg18 (14 kaada 1336) ; 

Sur ja proposition du directeur des affaires indigenes 
u service des renscignements, 

ARRETE : 

ATICLE PREMIER. — IJ] est créé, dans ja tribu des Ida 

tielloul une djemaa de tribu comprenant 23 membres. 

Ant. ‘2. 
ita de tribu comprenant 11 membres. 

Arr, 3. — Il est créé, dans la tribu des Ida ou-Trouma, 
emia de tribu comprenant 8 membres. 

iia de trib comprenant 98 membres. 

‘Anr..5. — Il est créé, dans Ja tribu des Ida ou Zemzen, 
‘djerhan de tribu comprenant 26 membres. 

a! 
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—- Hi est créé, dans la tribu des Imgrad, une 

RT. 4. — Dest créé, dans la tribu des Att Zeltan, une   
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Anr. 6. — Le directeur des affaires indigénes ct du ser- 

vice des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fail @ Marrakech, le 21° joumada I 1342, 

(30 décembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand \izir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commuissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
(24 joumada I 1342) 

portant nomination des membres des djemaas dé tribus 
du territoire d’Agadir. 

  

i 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemdas de tribus, modifié par le dabir du 22 
aott 1918 (14 kaada 1336) ; ; 

Vu larrété viziriel ‘du 30 décembre 1923 (21 joumada I 
1342), créant les djemaas de tribus du territoire d’Agadir ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, — 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont 
djemda de tribu des Imgrad, les notables dont les noms 
suivent : Cheikh Mbarek ou el Haj Tajabrit, Malem Moham- 

med Amgroud, Fekir Mbarek ou Mbend, Abderrahman 
Jakher, Gheikh Mbarek Akerko, Mbarek cl Maalem Ahmed, 

Mohammed Mbarek Nzaoum, Cheikh Lhassen ou Bihi Bou- 
trekhiz, \hined ou Lahcen ou Pou Hamen, Cheikh Ali ou 
Said, Mbrak ou Said. 

Arr, 2, — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Ida ou Trouma les notables dont les noms sivent: 

Cheikh Mhend ben Haj Abarour, Cheikh Ali ou Favi, Bra- 
him ou Mhand, Si el Haj Mhend, Abdessiem ou Mohammed, 

Abderrahman ou Sellam, Si Mohammed ben Mohammed, 
Abdallah ou Mohammed. 

‘Arr. 3.— Sont nommés membres de Ja djemia de tribu - 
de, Ida ou Guellonl les notables dont les noms suivent - 

Cheikh el Haj Mod. Marar, El Haj Ali ou Mbarek, Ahmed 
el Asri Akhriad, Ahmed ou Tsouka, Cheikh Si Hammou 

Azenir, Said ou Mbarek Melkadi, Si Abdelmalek ou Rami, 

Cheikh el Haj Ahmed Oukouinad, Mohammed ou Sais, 
Abderrahman ou Kekir, 8i Mohammed el Gara, Cheikh Si 

Mohammed ou Addi, E! Haj on Mbarek, Cheikh Si Lahou- 
cine el Garah, Si Mohammed ou Ali Boutguia, Bihi ou 
Mbarck ou Marir, Mbarek ou Melouk, Cheikh Mohammed | 
ou Aissa, Abdclicrim ben Aoumar, Cheikh Si Ahmed Ouja, 
Mharek hen Sid el Baz, Ahmed ou Mbrik, Si Almed ou Ali. 

Arr. 4. — Sont nommés membres de Ja djemfa de 
tribu des Ida ou Zemzem les nolables dont les noms suivent: 
Cheikh Brahim ou Moussa, Si Mohammed Ouadili Si Mo- 
hammed ou Abdallah, Cheikh ou Ali on Lhassen, Ahmed 
ou Mohammed el Haj Ouakrim, Lhassen Laouzi, Cheiklr Ali 
ben Lazid, Boujemaa ou Belaid, Cheikh’ Addi ben Lahou- 
cine, Mohammed Dahil, Cheikh Lhassen ben Abdallah, 

nommés membres de la
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i 
Nait Touran, Cheikh Mbarek ow Jah, Omar ou cl Haj Bra- 
him, Cheikh Bihi hen Vohammed, Wbharek Bouazza, Cheikh 
Alimed Ouakrim, Cheikh Si Brahim ben Laheen, Si Brahim 
Lasri, Cheikh el Haj Wolkammed ben \omar, Cheikh ties- 
saoud Abdallah ou \bderrahman, Abdallah ow \bderrah- 
man, Cheikh Ali Si Said. Ali Bou Bousselam, Ali Boulkert, 
Sidi Ahmed bou Ahmed, Lahoucine ou Ali. 

Ant. 5. — Sont nommés membres de Ja djemia de 
tribu des Ait Zelten Jes notables dont les nome suivent 
Cheikh Abdallah ou Mbarek, Si Mohammed Meda, Bihi ou 
el Kod, Cheikh S! Vhmed on \bderrahman, Gheikir Ali ben 
Kabous, Cheikh Ali ben Lasni, Si Mohammed ou Abdallah, 
Mohammed ou Ali Amrar. Si Mohammed Khodjam, Vo- 
hammed ou Mhend, El Haj Mohammed Akerko, Ahmed 
Nzoum, Cheikh Si Brahim ou Ali, Lahoucine Natt. on: 
Mhend, Ahmed Lourat, Abdallah Nait Ali Rellouch, Cheikh 
Si Mohammed ou el Haj Ali, $i Mohammed Abouzia, Si 
Lahoussine \it Lamine, Cheikh Si Lahoussine ben Moham- 
med, Fekir Said ou Mansour, Chkeikh Mohammed ben 
Lahoucine, Cheikh Si Mbarek ben Ahmed, Cheikh Ahmed 
ou Allal, Cheikh Ali ou Mbarek, Moulay Mohammed ou 

Mhend. 

Arr. 6. — Les membres de ces djemadas sont nommés 
pour une durée de trois ans 4 compter de la promulgation 
du présent arrété. 

Ant. 7. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété, 

Fait & Marrakech, le 24 joumada I 1342, 

(30 décernbre 1923). 
BOUCTIAIB DOUKKALL, Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, lc 34 décembre 1923. 

‘Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident G 

LYAUTEY. 

' 

énéral, 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(24 joumada I 1342) 

portant modification daus la composition des djem4as de 
tribus de la confédération des Chiadma, créant une 
djem4a de tribu dans la confédération des Haha, et 
nommant les membres des djemfas de tribus de la 
circonscription de contréle civil de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

eréant les djemaas de tribus, modifié par le dahir du 92 
aolil 1918 (74 haada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 avril rgi8 (8 reieb 1336) 
ereanl les djemdas de tribus des Oulad ef Haj et des Meskala: 

Vu Varrété viziricl du at aodt 1920 (6 hija 1338), rela- 
tif aux diemaas de tribus de la région de Marrakech, y som- 
pris te cercle des Taha Ghiadma (Mogador) ; 

Vu Varreté viziriel due r8 aoat 1923 (4 moharrem 1349) 
portant prorogation des pouvoirs des membres des djemaas 
de tribus et des conscils d’administration des sociétés indi- 
génes de prévoyance, jusquwau 31 décembre tq23 : 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 

BULLETIN OFFICIEL N° 5g1, dia 19 Février 1924. 

ARKRETE : 

\WricLe prewen, — Par modification A Tariicle pre- 
mer de Vurrété vigiriel du co avril GIS (S rejeh 1336), sus- - 
vise, Te nombre des menibres de da diemaa de tribu des. 
Meshala est fine Aor 3, : 

Vier oo HP est erée, dans Ja confédération des Haha, 
une djenima de tribu comprenant tes tribus des Neknafa, * 
Aft Ouadhil, [da ou Gourd, Ida on Issarn. 

\nv. 3. — Le nombre des metabres de I 
tribut des Haha est fiaé a 16, ~ 

AT. A. — Soni nonmeés membres de ta diemaa de= 
trib: des Meskala, les notables dont fes homs suivent : Si 
Qrar ould el Hai Tatbi, Si. Mohanimed ben Hamida, Si Ali; 
ben Hai Hocine, Si Chaib Chebber, Si Omar hen Tahar, Si 
Abmed ben Karroum, Si Bouazza ben MBarek,-Si M'Barek: 
ben Jelloul, Si Ahmed hen Mohammed, Si Heddane ben 
Mohammed, Si Boudiemaa ben A hbdallah, Si Allal ben Ha- 
cen, Si Lachermi ben Bouiemaa. . 

Anr. 5. — Sont nommés membres de la diemfia de 
tribu des Haha, les notables dont les moms suivent : Si: 
M’Barek ben Brahim Kozaza, Si Mohamed ben Abdallah 
Lequajit, Si Mohammed ben Mohammed ben Laasri, Si 
M’Barek ben Lahcen Laasri, Si Mohammed hen Ahmed ou. 
Tamha, Ahmed ben Haj Laheen Berhiche, Si Mohammed 
ben Lahcen hou Ifenzi, Ahmed ben Ali Amjahdi, Ahme 
ou Brik, Si Ali ou Djeddi, Said ben Larbi ou Mandour;; 
Brahim ben Mohammed ned et Bezc, Si Ahmed ben Ali 
Aqoriche, Si Ahmed ned M’Hand, Said ou Rais, Hammoii, 
ben Haj Bihi. . “F 

Arr. 6. — Sont nommés membres cle la diemda de tr 
bu des Oulad el Haj les notables dont les noms suivent 
Si Belaid ben Jilali, Si Jellcul ben Brahim, Si Abdallah be 
Tatbi, Si Ahmed ben Mahdi, Si Rahdi ould ¢l Haj, Si Ab 
dallah ben Ahmed, Si Abbas ben Bouchaib, Si Omar ould: 
cl. Haj Allal, Si Bella ben Ahmed, Si Mohammed Larrach 
Larvache ben Ali, 8i Abdallah ben Hamida, Si Abdallah he 
Hamida. 

    

  

   
   

    

    

    

     

     

    
     

     

    

      

   

    

  

a diemiia de. 

  

. Bar oe 
Ant. 7. — Ces neminations auront effet & conipte “d 

la promulgation du présent arrété jusqu’au 31 décemi 
1926. . 

Amr, 8 — Le directeur des affaires indigénes ‘et. 
eer tee dos Pensoionp ments caf , chargé de Voxécution i? 
présent arrété, 

, 
Fait @ Rabat, le 21 joumada I 1342, - 

(30 décembre 1923). 
MOHAMMED EL MOKRT.- 

Vu pour promulgation et misc i exécution : 
Rabat, le 34 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, se 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 

  

LE GRAND ViZIk,   ct du service des renseignements, Vu le dahir du 2t novembre 1916 (25 moharrom 13g 

   
oh



‘a : 
* 

7, a 

N° Sgt, du ty Favrier 1924. 

eréunt Jes djemaas de. tribus, modifié par le dahir du 22 
aunt igt® (14 kaada 1336) ; 

Vu Varreté viziriel duo aodt rgiz (4 kaada 1335), 
¢réant 7 djemdas de tribus dans la circonseriplion civile 
des \hda ; : 

Vu Varreté viziriel duo 20 avril igt8 (8 rejeb 1336), 
eréaut les djemaas de tribus des Ahmar Zerrat et des Ahmar 

Zerraral ; 
Vu Varreté viziriel du 18 aott 1g23 (4 moharrem 1342) 

portant prorogation des pouvoirs des membres des djemfas 

de tribus ct des conseils d’administration des sociétés indi- 
genes de prévoyance jusqu’au 31 décembre 1923 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
‘. -et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la dje- 
maa de tribu des Rebta-nord, les notables dont les noms 
‘suivent’: Larbi ben M’Hammed, Si Mohammed ben Serir, 

Si Abdesslem ben Mohammed Daoudi, Moulay el Hocine 

~ ben Ahmed, Ali bou Rdira, Si Said ben Ahmed, S’mail ben 
Do, Aissa ben Boumhedi, Ahmed ben Haj Bouchaib, Allal 

‘ben Bana, Si el Avachi ben Mohammed, Abderrahman ben. 
’ Hamoudi. 

Arr. 2, — Sont nommés membres de la diemaa de tri- 

bu des Rebia-sud, les notables dont les noms suivent : Si 
Aomar ben Sliman, Ahmed ben Hamou, Ahmed ben Said, 
Larbi ben Bouregga, Abderrahman ben Kheris, Mohammed 

ben Moussa, Si Tahar ben Brahim, M’'Hammed ben Hocine, 

Al Atdi ben Haj Abbés, Ahmed ben Hammar, Ahmed ben 

Sliman, Ahmed ben Rahmoun. ‘ 
Arr. 37 — Sont nommés membres de la djemia de tri- 

bu des Behatra-nord, les notables dont les noms suivent : 

Omar ben Haj M’barek, Djilalli ben Djelloul el Berhouni, 
Tahar ben el Mamouh Rhenimi, Si cl Haj Aouach el He- 
doudi, Si Salah ben el Bachir el Herbili, Si el Rali ben el 

- Fatmi Chenini, Si Mohammed ben Driouich Rhenimi, Haj 
M’Barek Khenati, Si M’Barek ben Kaddour el Aouini, Mo- 
hammed ben Chaim, M’Barek ben Taleb Zaai, Mohammed 

ben Allal Jahchi. 

"Arr. 4. — Sont nommés membres de la djemaa de ‘tri- 

‘bu des Behtra-centre, les notables:-dont les noms suivent : 

Mahjoub ben Abderrahman, Larbi ben Kourati, Thami ben 
-. Bouchaib el Harchaoui, Si Abdallah bel Kourati, M’Barek 

-ben Himoud, Mohammed ben Cheikh M’Barek, Ali o-tld 

‘Haj Ranem, Jilali ben Haj Ahmed, Allal ben Said el Hedili, 
Allal ben Sliman, Si Heddi ben Meghouari, Abderrahman 

ben Tahar ben el Abida. , 

Arr. 5. — Sont nommés membres de Ja djemaa de tri- 
bu des Behatra-sud les notables dont les noms suivent : 

Lehna ben Sebai, Mohammed ben Falmi, Amara ben Ktai- 

bi, Lhaoucine el Aissaoui, Abdallah ben Haj Saadoum, 

Brahim ben Bouchaib, Ahmed ben el Hejiri, M’Barck ben 

ilamadia, Abderrahman el Ouazzani, Abbés ben el Becel, 

Mohammed ben Tahar Douadi, Mohammed ben Beidoum. 

Aw. 6. — Sont nommés membres de la djemda de 
tribu des Temra, les notables dont les noms suivent ‘Si 

Abdexslam ben \bdelkader, Ahmed hen Hamdoun, Abdess- 

lem Nehiri, Tahar ben Allal, Mohammed ben Dahan, 
M'Hammed ben Zineb, Abdallah ben Moussa, Mohammed 
ben Kheris, E] Mekki ben Ahmed, Allal ben Jilali, Ahmed 
‘ben el Haj Abdelkader el Ayouchi, Larbi hen Smail. 
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Ant. 7. — Sont nommeés membres de la djemaa de tri- 
bu des Ameur, les notables dont les noms suivent : Allal 
ben Maachia Jermouni, Bouchatb ben Lahcen, Lachemi ben 
Rahmoun, Abdesslam ben Si Mhammed Nouiga, El Ma- 
moun ben Hida, Si Kaddour Zaari el Bahiri, Mohammed 
ben M'Barck Cherechmi, Abdelkader Cherechmi, Djilali 
owld Omar N'Gaoui, Abid ben Aomar, El Aachi el Kanouni, 

Art. 8. — Sont nommés membres de la djemaa de tri-~ 
bu des Ahmar Zerra, les notables dont les noms suivent : 
Heddi ben el Fatmi, Salah ben Lahmich, Mohammed ben 
Hay Mekki, Lyachi ben. Heddi, Mohammed ben Mansour, 
Tahar ben Mohammed, Moussa ben Houman, Mahjoub ben 
Hamida, Miloud ben Heddi, Aomar ben Layachi, M’Ba- 
rek ben Mahjoub, M'Hammed ben Rali, Mohammed ben 
Lahbih, Si Mohammed. ben Haj Lachemi, Si Mohammed 
ben Allou, Si Thami ben Kabbour el Aichi, Si Alt ben 
Reeragui, Abdesslam ben Mohammed 

‘Aur. g: — Sont nommés membres de la djemaa de tri- 
bu des Ahmar Zerrarat, les notables dont les noms suivent : 
Si Mahjoub ben Mohammed, 
ben Ali M’Tir, Mohammed ben Abbou, Ahmed ben Cheikh 
M’Hammed, Brahim ben Mahjoub, Mohammed ben Allal, 
Si Moussa-ben Driss, Ha 

service des renscignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété, 

Fail q Rabat, le 24 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

MOHAMMED FL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 

. Le Maréchal de France, .. ~ 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETr VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1923 
; (15 joumada I 1342) 

modifiant la composition de la djema4a de tribu des 
Aounat (Doukkala). , 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

  

M’Barek ben Tahar, Tahar . 

i Allal ben Jillali, Aomar ben Kha- -.- 
lifa. 

Ant. 10. — Ces nominations auront effet A compter de 
‘la promulgation du présent arraté jusqu’au 31 décembre 
1996. ae 

Arr. 11. — Le directeur des affaires indigénes et du - 

créant les djemdas de tribus, modifié par le dahir du 22 : 
aoul rg18 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1917 (29 hija 1335) 
créant dans Ja tribu des Aounat une djeméa de tribu ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARBRE TE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de ‘la 
djemaa de tribu des Aounat, fixé A 13 par l'arrété viziriel 
du 16 octobre 1917 (29 hija 1335) susvisé, est porté & 14.



Ant. 2. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de l'exécution du pré- 
sent arrélé, 

. Fait 4 Rabat, le 24 joumada 1 1342, 

(30 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MORI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 NOVEMBRE 1923 
(21 joumada I 1342) 

portant nomination des membres des djemfas de trikus 
’ du contréle civil des DoukkEala. 

*, 
  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant. les diemaas de tribus, modifié par le dahir du 22 
aod 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels du 16 octobre 1917 (29 hija 
1335) créant les djemfas de tribus du contréle civil de 
Mazagan ; a 

Vu Varrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 hija 1338) relatif - 
aux djemaas de tribu de la circonscription des Doukkala ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aoit 1923 (4 moharrem 
' 1342) portant prorogation des: pouvoirs des membres des 

- djemfas de tribus et des conseils d’administration des so-. 
ciétés de prévoyance ; - \ 

Vu larrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I 
1342), modifiant 1a composition de la djemfa de tribu des 
Aounal ; , ‘ 

Sur. la- proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, { 

’ 

AHBATE :- 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés “membres de la 

“djemda de tribu des Oulad: Frej les notables. dont les noms 
suivent : (Chieb) Si Hamou ben Hmed ben Brahim, Si Ali 

ben Tayeb, Si Ffodel ben Halima, Si Jilali ben Saih, Si Bou- 
' ‘chaib ben Hmed, Si-Salah ben Larbi el Gherkaoui, Si Red- 

dad ben Tahar ; (Abdeirani) Si Mhammed ben Hamida, Si 

Mohammed ben Larbi, Si Mohammed ben Mekki, Si Mo- 
hammed ben Bouchaib, Si Bouchaib ben Jelloul, Si Amar 

ben Nacer, Si Mohammed ben Bouchaib ben Bouali, Si 
Said ben Dliman Naami, Si Mohammed ben Zinchia, Si 
Mohammed ben Larbi. | 

. Arr. 9, — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Qulad: Bou Aziz les notables dont les noms sui- 

vent : Bouchaib ben Hammon, Jilali ben Bouchatb ben 

Hassin, Daoud ben Daoud, Abdallah ben Slamia, Hammon 
ben Attar ; (Bou Aziz-nord), Si Ali bel Hachemi, Si Ali ben 
el Taoui, Si Mohammed ben el Hadj Tayeb, Si Abdallah 
ben Si Said, Si Mohammed ben Ghali ; (Bou Aziz-sud) 
Cherif Moulay Brahim ben Mhammed, Si Mhammed ben 
Abdelkader, Si Abbou ben Siffer, Si Mohammed ben Ka- 
com ben Haddida, Si \bdesslam ben Haimoud, Si Ahmed 
ben Mhamed, Si Ahmed hen Zaibouta, Si Mohammed ben 
Hamouda. 
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N° Sgr. dit rq Février 1qo4. 

Anr, 3, — Sont nommeés membres de la djemia de 

tribu des Oulad Amor les notables dont les noms suivent : 

\li ben Aicha, Abdallah ben Tahar, Youssef ben Abdallah, 

Mohammed ben Regragui, Ali ben Nherroum, Abdesslem, 

ben Kandil, Tahar ben Mohammed hen Simain, Bouchaib. 

ben Haj Said, Vohanimed ben Bouchatb, Wohammed ben 
Mohammed, Sclaam ben Mohammed, Ahmed ben Moham-. 

med, Moulay Ahmed ben Tahar, Abdallah ben 

Said ben Randourd. 

Arr. 4. — Sont nommés membres de la djemda de- 

tribu des Kouacem les notables dont Jes noms suivent : 

Si Ahmed ben Sied, Sidi Ali bel Haj, Si Bouchaib bel Haj 

Said, Si Ahmed ben Ahmouich, Si Mohammed ben Ahmed, 

Si Ahmed hen Filali, Si Bourtaiebh ben Haddi, Si Ahmed 

Abhas, 

| ben Drouri, Si Tahar Serkani, Si Bouchatb ben Ahmed. 

Aart. 4. — Sont nommés. membres de la djemAa de- 
noms suivenl : | 

Mohammed ben Mhammecd, Jilali ben Haj Mekki,’ Jilali 
hen Tounsi, Kaddour ben Whammed ben Jari, Tahar ben 
Abbas, Berrahal bel Aidi, Mohammed ben Taitbi Zairi, 
Tounsi bel Larbi, Tounsi bel Kelila, Mhammed bel Haj 
Chath, Mhammed ben Abdallah, El Hassan ben Ahmed, 
Ali ben Hachemi, Ahmed ben Bouchaib. 

Arr. 6. — Sont nommés membres de la djemfa de- 
_tribu des Oulad Amrane Jes notables dont les noms suivent: 
Reddi ben Amrania, Mbarek ben ‘Houari, Ahmed ben 
Mharfiimed, Raouti ben Ahmed. ben Azzouz, Dahan ben- 
‘Hocine, Abdelkader han el Nassan, Thami ben Ali ben 
Mekki, Hocine ben Mahdjouh, Mansour ben Mokhtar, | 
M'Barek ben Khenati, Mhammed hel Haj, Hassan ben 
M'barek, Abbas ben Khallouk, Messadok ben Ahmed, Re- 
zouant ben Haj. , 

Anr. 7. — Sont nommés membres de la djeméa de 
tribu des Owlad Bou Zerrara les notables dont les noms sui- 
vent : Ahmed cl Baati, Mohammed hen Larbi, Ali ben 
Mobammed ben Larbi, Moulay Mbarek ben Thami, Moulay - 
|Mhammed ben Amin, Ahmed ben Slimane, Mohammed* 
ben Laroussi, Ahmed hen Hocine, Mohammed hen Seridi, 
Mohammed ben Ali, Abdesslem ben Abbou, Maati ben: 
Said, Messadok ben Mhammed ben Ayachi, Ahmed ben. 
Zeroual, Mohammed ben Brahim, Mhammed ber! Abdal- 
lah, Ali ben Fhedim, Mohammed ben Khelifa, Hocine ben 
Ahmed, Ahmed ben Abbas, Ahmed ben Said, Abdallah ben 
Driss, Mohammed hen Cheith, Hammou ben Mekkt, Said 
ben Abbon. , 

Arr. &, 
de tribu € 

suivent 

— Sont nommés membres de la djemia de- 
es Chtouka-Chiadma les notables dont les noms: 

: Si Jaffar ben Bakheta, Si Bouazza ben el Assiri, 
Si Abde!kader ben Hammou, Si Mohammed ben Tebaa, Si 
el Haj Hamida, Si Ali bel Haj Amara, Si Mhammed ben 
Zemmouri, Si el Ayachi ben Mohammed, Si Haj Boudje- 
maa ben Mohammed, Si el Haj ben Mokhtar hen Miloudi, 
Si Mahmed ben el Ayati, Si el Mekki ben Fatma 

Art. 9. — Sont nommés membres de la djemia de 
tribu «es Haouzia ies notables dont les noms suivent : 
Haj Mohammed hen Bouazza, Si Mohammed ben Aissa, Si 
el Merari ben cl Ayachi, Si Aissa ben Mohammed, Si Abdel- 
kader ben el hourati, Si Larbi ben Sliman, Si Bouchatb 
hen Abhou, Si Abdenebi ben Mohammed, Si Mohammed ben Mokhtar, Si el Haj Ahmed hel Haj Brahim. 

Ant. 10. — Les membres de ces djemaas sont nommés



N° Sor, du ig Février 1924. 

5 
pour trois ans A compter de la promulgation 
arreté, 

Ant. ir. — Le directeur des affaires indigénes ef du 

service des renseignements est chargé de Vexécution du 

présent arreté. 

du présent 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1372, 

(30 décembre 1923). 

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

Rabal, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 

Gommissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

—— Doe epee rrr | 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1928 
(24 joumada 11842) . 

portant modifications dans la composition des djemaas 
de tribus du'cercle de Beni Mallal et portant création. 
de la djem4a de tribu des Ait Bouzic (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribus, modifié par le dahir du 22 
aont 1918 (14 kaada 1336) ; 

- Vu Varrété viziriel du 20 aodt rg20 hija 1338) créant 
‘de nouvelles djem&as de tribus dans la circonscription de 
‘Dar Ould Zidouh ; , 

Vu larrété viziriel du 20 aot 1920 (5 hija 1328) créant 
dans la tribu ides Ait Roboa, quatre djemaas de tribus ; 

Vu Varrété vizirie: du 3 février tg22 (5 joumada TI 
1340), réorganisant les djemdas de tribus du cercle de 

Beni Mellal ; . : 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renscignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de larrété viziriel du 

20 aodt 1920 (5 hija 1338) susvisé, créant de nouvelles dje- 
’ maas de tribus dans la circonscription de Dar ould Zidouh, 
modifié par l'article 3 de V’arrété viziriel du 3 février 1922 
{5 joumada II 1340) susvisé, réorganisant les djemdas de 
twibus du cercle de Beni Mellal, est abrogé. 

Ant. 2. — Les djemias de tribus des Beni Ameur Rar- 
biin, Beni Amir Cherquiin, Beni Oujjine, Oulad Aarif et 
Oulsd Bou Moussa, créées dans les confédérations des Beni 
Arhir et des Beni Moussa par larrété viziriel du 20 aodt 
1920 (3 hija 1338) précilé, modifié par l’arrété viziriel du 
3 février 1922 (5 joumada {1 1340) précité, seront compo- 
sées de la facon suivante : 

- Beni Amir Rarbiin : 15 membres ; Beni Amir Cher- 
quiin': 16 membres ; Beni Oujjine : 23 membres ; Oulad 
“Aarif : 13 membres ; Oulad Bou Moussa : 12 membres. 

Ant. 3. — Par modification & l'article 2 de l'arrété vi- 
ziriel du 3 février 1922 (5 joumada IL 1340) susvisé, le nom- 
bre des membres de la djemaa de tribu des Beni Ayatt, est 
fixé & 11. 

Aart. 4. — Par modification 4 l'article premier. de 
Varrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 hija 1338) susvisé, créant' 
dans Ja tribu des Ait Rohoa quatre djemfas de tribus, les 

\ 
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djemaas de tribus des Beni Vellal, Beni Maadane, Sem- 
guelt et Gueltaya seront composées de la facon suivante : 

Beni Mellal : 15 membres ; Beni Maadane : 13 mem- 
bres ; Semguett : 12 membres ; Guettaya : 7 membres. 

Ant. 5. — Tl ost créé dans la tribu des Ait Bouzid (Beni 
Mellal) une djemaa de tribu comprenant g membres. 

Ant. 6. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de l'exécution du pré- 
sent arrété. 

Fait ad Marrakech, le 21) joumada I 1342, 

(30 décembre 1923), 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923. 

Le Maréchal de Franec, , 
-Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3% DECEMBRE 1923 
. (24 joumada I 1342) 

portant nomination dea membres des djem4as de tribus 
. du cercle des Beni Meilal (Tadla). : 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2t novembre 1916 (25 moharrem 2335) 

créant les djemaas de tribus, modifié par le dahir du 22 
aout 1978 (14 kaada 1336) ; : 

Vu Varrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 hija 1338) créant 
de nouvelles djemaas de tribus dans la circonscription de 
Dar Ould Zidouh ;° 

Vu VParrété viziricl du 20 aot 1920 (5 hija 1338) créant 
dans la triba des Ait Roboa 4 djemaas de tribus ; 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1922 (5 joumada U0 
1340) réorganisant les djemaas de tribus du cercle de Beni 
Meilal ; 

Vu larrété viziriel du 18 aotit 1923 (4 moharrem 1342) 
portant prorogation des pouvoirs des membres des djemdas 
de tribus et des conseils d’administration des sociétés indi- 
génes de prévoyance jusqu’au 31 décembre 1923 ; . 

Vu Parrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I. 
1342) portant modifications dans la composition des dje- 

-maas de tribus du cercle de Beni Mellal, et portant création 
de la djemda de tribu des Ait Bouzid ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

7 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la dje- 
maa de tribu des Beni Amir Rarbiin, les notables dont les 
noms suivent : Naceur ben Cherqui, Fkih Si Abdalah ben 
Mohamed, Zaari ben Mohammed, Mouloudi ben Fkih, Mo- 
hamed ben Si Mohamed, Boubid ben Mohamed, Ben Daoud 
ben Barek, Mohammed ben Larbi ben Leben, Jilali ben - 
Omar, Kaddour ben Rahal, Mohammed ben Bouazza; Bou 
Zekri ben Abbes, Ahmed ben Kebir, AlJel ben Maati, Jilali 
ben Mostafa. 

Anr. 2. — Sont nommés membres dé la djemaa de 
tribu des Beni Amir Cherquiin les notables dont les noms 
suivent : Larbi ben Allia, Kaddour ben Hammadi, Amor
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ber. Bouazza, Bouzekri ben Seghir, Wamadi Rezza, haddour 

ben Ahioed, Fl Maati ben Fram, Lecheb ben Radi, Saih 

ould Hamaii, Si \imed ben Fauih, Driss ben Azri, EL Re 
zouani ould Hammou, \bdelkader ould Miloud’, Larbi ben 

Richou, Bouzekri ben (lel ben Haj, Si Maati ben Khenata. 
Ant. 3. — Sont nommés membres de la djemaa de 

tribu des Beni Oujjine les notables dont les noms suinent : 
Miloudi ben Taibi, Mehammed ben Larbi ben Hadou, 

mow ben Larbi, Salah ben el Kebir, Hassan ben Srir, Ha- 

madi ben Mamoun, Si Srir ben Abbes, Alel ben Lahcen, 

EI Maati ould M'Rabtia, \bdallah ould Raquia Abdallah, 

Rahal ben Haj, Mamoun bew Hamadi, Salah ben Miloudi, 

Qulad ben Said, Rahal ben Lerbi, Larbi ben Allel, Salah 

ben Alle}, Bouzekri ben Kaddour. Jilali ould el Kebir, FI 

Hocein ould Jilali, Hamadi ould Hamadi Salem, Si Serir. 

ben Taleb, Si Mohammed ben Larbi. 

Ant. 4. — Sont nommés membres de la djemia de 
tribit des Oulad Aarif les notables dont les noms suivent : 

Salah ben Serquoh, Serir ben Hamadi, Ahmed ben Oukilia, 
Salah ould Atcha Hamou, hl Khadir ould el Khadia, Jilali 

ould Abdelouahab, ould Rahmania, Ahmed ould Ahmed, 

Abbes. ben Miloudi, Jilali ould Sliman, Serir ben Mbarck, 

Mouloudi ould Hadria. Alle bet. Taibi, Ben Naceur ben 
Jilali. 

Art. 5. — Sont nommés membres de la djem4a de tribu 
des Oulad Bou Moussa les notables dont les noms suivent : 
Si Rezouani ould Fretis, Ahmed ben Aissa, Si Mbarek ould 
Ahmed hen Aissa, Mohammed ben Mamoun, Abdessiem 
ben Akari, Bouzekri ould Rezouani, Si Sahraoui ben Ab- 
med, Si Larbi ould Fedil, Si el Haj ould Mou! Kheil, Si Abd- 

llam- 

  

eikader ben Tami, Si el Maati ould ben el eri, Hamou 
ben ei Bacha. 

Arr. 6. —— Sont nommés membres de la djemda de 
tribu des Beni Avyatt les notables dont les noms suivent : 
Si Allal ben Aomar, Moha ou Breck, Lahoussine ou Salah, 
Ahmed ben Lassen, Ali ou Naceur, Laheen ben Salah, Moha 
ou Lahoussine, Naceur ou Mohand, Si Mohand, Si Moha ou 
Hammou, Moha ou Ahmed. 

Ant. 7. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Beni Mellal les notables dont les noms suivent - 
Salah ben Driss,-Kebir ould Ali ou Zemmour, Mouloudi 
‘hen Rahoui, Larbi ben Cherki, Hammou ben Cherbi, Si 
Ahmed ben Said, Si Mohammed bei Afia, Hammadi bel 
Hiaj, Allal ben Houmman, Hammadi bel Korchi, $i Omar 
ben Allal, Maati ben Serir, kaddour ben Maati, Salah ben 
Larbi, Kabour ould Haddou Mohammed. 

Anr. 8. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Beni Madane les notables dont les noms suivent : 
Bouabid bel Kacem, Caid Hamed ben el Haj, El Maati bel 
Ghezouani, Mohammed ben Salah, Haddou ould Laarbi ben 
Haddou, Hammadi Larbi, Ahmed ould Maati ben Kaddour, 
Bouzekri ben Rahal, Maati ven Larbi, Saad bel Maati, Abdel- 
kader Berrahinan, Hammadi ould bel Addi, Caid Moham- 
med hen Zina. 

Ant. g. — Sont nommés membres de la djemaa de 
trib des Guetiava les notables dont les noms suivent : Ali 
on Idid, Akka ould Mendjel, Moha ou Assou, Moha ou Mars, 
Ali ou Ya, Mimoun ou Ali, Raho ou Ghokman 

Arr. 10.— Sont nommés membres de la djemia de tribu 
Ait Bouzid les notables dont les noms suivent : Moha ou 

Inress Cheikh, Si Mohammed ou Yale, Moha ou ben Ah- 
med, Moha ‘bow Terrouich Cheikh, Moha ou Meriem, Moha 

des 
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}- TAQ) relatif a la diemaa de tribu des Houazen ; 

‘ Bouazza, Thami ben Larbi   
  

Ne ogi, Jnoig Février 1g2%.. 

ou e! Haj, Moha ou Hammon, 
ou Nouhn, \it) \bdallah. 

Var. ort. — Les membres de ces djensias sont nommeés 

pour une durée de trois ans & eompler de Me promulgation 
du présent: arrété, 

, Amr. re. — Le directeur des affaires ineivénes et) du 

ser ‘ire des renseignements est chargé de 

préscnt arreté. . 
Fait @ Marrakech, le 2h) joumada 7 18°, 

(30 décernbre 1992), 

RCUCHAIB DOUKKALI, Suppléani du Grand “cir. 

‘Vir pour promulystion et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1923.. 

ie Maréchal de France, 

Ce mmissaire Résident Général, 

° LYAUTEY. 

ivlef NOAW Baahoum, Moha 

Pexeoution du 

AEE AOL AE OEE TT 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DESEMBRE 1923 
(24 joumada % 1842) 

portant nomination des membres das djemdas de tribu- 
dela circonscription ce contréle civil d'Oued Zem. 

a 

LE GRAND VIZIk, 

Vu le dahir du 21 novembre igib (295 moharrem 1338) - 
créant les djemaas de tribus, modifié par Ie dahir du 22 
aotit 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu les arrétés viziriels dug juin igtS (29 chaabane 
1336) créant les djemdas de tribus de js circonscription 
dOued Zem Boujad ; 

Vu Varrété viziriel du 20 aot 1990 G hija 1338) nom- 

mantles membres des djemaas de tribus de la cireconserip- 
tion d’Cued Zem Boujad ; 

Vu Varrété vizirivl du 2g novembre 1920 (17 rebia |} 

Vu Varrété viziriel du tl aodt 1923 (4 mobarrem 1342) 
prorogeant les peusoirs des membres des djemaéas de tribus 
et des conseils d’administration des sociétés indigénes de 
prévoyance ; 

Sur la proposition du directeur ces affaires indigenes 
et du service des renseignements, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de Ja ig 
maa de tribu des Ouldd Bahr Kebar, les notables dort les 
noms suivent : Abdesslem ben Omar, Ei Maati ben Larhi, 
Larbi ben Maati ould Abdownia, Mohammed ben Ali, Larbi 
ben el Maati ould el Maati ben Kacem, Mouloudi ben Ahmed, 
El Kebir ben Lebsir, Mohammed ben Maati, Mohammed 
ben Haddou, Si Mohammed ben el Bsir, Mohanimed ben .~ 

Jilali, Zin el Din ben Abbés, M’Barek ben Larbi, Jilali ben 
Abbés, Bouchta ben el Mfadel, El Maati ben Mohammed. 

ART. 2. — Sont nommés membres de ia djemaa de tri- 
bu des Beni Simir les notables dont les noms suivent : Mo- 
hammed ben Larbi, Bouazza ben Bouabid, Larbi ben 

, Bardadi Boualaoui, Ahmed ben 
el Maati; E) Kebir ben Salah, “alah ben Abbas, El Maati 

. ben Kaddour, Mohammed ould Messaoud, El Kebir ben Ais-. 
saoul, Rezouani ben el Maati. 

Ant. 3. — Sont nonamés membres de la diemaa de tr!
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bu des Oulad Balir Serar tes notables dont les noms sui- 

vent > Ahmed ben Mohammed, Salah ben el Mahdi, Ab- 

detalii ben el Mahi. Bouazza ben Ali, Salah ben el Hafiane, 

Rouagza ben \imed. El Miloudi ben Chebba, Wammadi ben 

Djilali, Larbi ben ef Boukhddaoui, Salah ben Mohammed, 

Ahmed ben Djilali, Si Mohammed ben Lkrad, Ahmed ben 

Rafa, Salah ben Cherki, Mohammed ben Homane, Abdel- 

kader ben Moussa, Mohammed ben Tahar, El Haj Almed 
ben \zzouz, Si Mohammed ben Ahmed. 

Anr. 4. — Sont nommés membres de la djemfa de 

tribu des Gnadiz les notables dont les homs suivent : El 
Maati hen Abdesselem, El Maati ben Salah, Larbi ben Ha- 

mide, Bouazza ben Ahmed Ghermouchi, Mohammed heu 
Haj ould Gharboua. 

Ant. 4. — Sont nommeés membres de la djemaa de iri- 
bu des Moualin Dendoun les notables dont les noms sui- 
vent : Si Mohammed ben Uaj Ahmed, Kaddour ben Amor, 

Lebsir ben Lhassen, Salah’ ben \bbou, Mohammed ben 

Mansour, El Habchi ould Khallouk, Belkassern ben el Maa- 

lem, Salah ben Hammou, Salah ben ef Haj, Si Mohammed 

ben Taibi, Nefiga ben Amor, Larbi ould) Ahmed ben Larbi, 
Si Mohammed cl Trech, Tahar ben cl Assas. 

Anr. 4. — Sont nommés membres de: ta djemia de tri- 
bu des Oulad Aissa les notables dont les noms suivent : 

Kaddour ould ben Aouija, Larbi ben Lekiech, Kouazza el 
Torch Mohammed ben Larbi ben Ali, Jilali ben Moham- 

med, Daho ould Riag, Hammadi ben Haddo, Moiiammed 

ben Lahoussine, Daho ben Larbi, El Hefian ben Larbi, 

Mohammed ben el Kebir, Ahmed ould Si Abdelkebir, £] 

Haj el Maati, Mohammed ould Amor, Ahmed el Hajla, 

Mohammed ben Akki, El Maati ben el Fragi, Mohammed 

‘ven el Razi, Mouloudi ould Mohammed, Salah ben el Mekki, 

E] Kebir ben Ahmed, El Maati ben Mohammed, Mohammed 

ben Salah ould Si Salah, Ahmed ould Oumhani, Bonchia 

-ben Larbi ould el Harch. 

Art, 7. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Maadna Jes notables dont les noms suivent : 

El Haj ben Kassem, Khetib ben Larbi, Mohammed ben 
_ Lbsir, El Maati ben Salah, Bouabid ben Chafai, Lmfadel 

ben Abdesselem, Bouazza ben Batou!, El Khatib ben Bouch- 

ta, Mohammed ben Nasseur, Bouabid ben Lebsir, Bouazza 

ould Mohammed ben Larbi, Sahraoui ben Maati, El Maati 
ould Aouma, El Haj Mohammed Cherif, Salah ben el 
Hafiane, Ahmed ben Chleuh, Mohammed ben Salah, Mo- 
hammed ben Rezouani, Hammou ben Khadir, Kaddour 
ould Eouaaza ben Kaddour. 

Ant, 8. — Les membres de ces iljem4as sont nommés 
pour une durée de trois ans @ cciapter de la promulgation 
du présent arrété. 

Anr. 9. — Le directeur des affaires indigdnes et du 
Service des renseignements est chargé de Vexécution du 

“présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada I 1342, 
(30 décembre '19923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

' Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1933. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

ARRETE VIZIRIEL DU 830 DECEMBRE 1923 
(24 joumada I 1342) 

déclarant d’utilité publique Vélargissement de la porte 
Bab Smen, 4 Moeknés, et autorisant Pacquisition d’im- 
meubles nécessaires 4 ces travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgrz (15 joumada II 1335) sur 
Torganisation municipale et, notamment, son article 20; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (i joumada I 
i340), déterminant le mode de gestion du domaine muni-- 
cipal ; 

Vu le dahir du 30 octobre 1922 (9 rebia I 1341) aulo- 
risant le nadir de Meknés-Zaouia a réaliser, pour le compte 
de sa gestion, un échange avec la municipalité de Meknés ; 

Vu Tavis émis par la commission maunicipale de Mek- 
nés dans sa séance du 8 octobre 1923 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 
ARTICLE PREMIER. — Les travaux d’élargissement ‘de la 

porte Bab Smen, & Meknés, sont déclarés d’utilité publique. 
Art. 2. — Est autorisée ]’acquisition, par ls ville de 

Meknés, d’immeubles appartenant aux habous et compre- 
nant une partie du sol d’une école coranique et la boutique 
n° 17, sises 4 Bab Smen, indiquées en bleu et rose sur le 
plan ci-joint, d’une superficie approximative de 58 mq. 70, 
moyennant le prix global de 10.162 fr, 5o. 

Art. 3. — Les immeubles susvisés seront incorporés 
au domaine privé de la ville de Meknes. 

Arr. 4. — Le chef des services municipaux de Meknés 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait q Rabat, le 24 joumada I 1342, 
(30 décembre 1923). 

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

. Rabat, le 9 février 1924 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1924 
(24 joumada I 1342) 

autorisant acquisition par la ville de Safi d’un terrain 
appartenant au caid Si Mohamed ben Larbi, destind 
4 Paménagement d’un cimetiére européen. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1923 (6 safar 1342) 
déclarant d’utilité publique l’aménagement d'un cimetitre 

| européen a Safi ;
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Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi 
dans sa séance du 25 juin 1923 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée lacquisition, par 
la ville de Safi, d'une parcelle de terrain d’une superficie 
approximative de 18.200 métres carrés, appartenant au caid 
Si Mohammed Larbi el Ouazzani, sise en bordure de la 

piste du souk Es Sebt, indiquée en bleu sur le plan ci-an- 
nexé, moyennant le prix global de neuf mille deux cent 
cinquante francs (9.250 fr.). 

Art. 2, — Cette parcelle est destinée a l’'aménagement 
d’un cimetiére européen. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de Safi est 
chargé de l’exécution du présent arrété. : 

Fait &@ Rabat, le 24 joumada I 1342, 

(2 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 février 1924. 
Pour le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1924 
(24 joumada, 1 1342) 

autorigant la section de Marrakech de Vassociation dite 
- ¢ Les Médaillés militaires » 4 organiser une loterie 

au profit de l’ Orphelinat des Médaillés militaires. 

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 

loteries, et notamment son article 5, tel qu’il a été modifié 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 

~ 1841) ;. 
Vu la lettre du 24 novembre 1923 par laquelle le prési- 

dent de la section de Marrakech de Vassociation dite « Les 
Médaillés militaires » demande l'autorisation d’émettre 
a4.000 billets de loterie 4 un franc au: profit de l’orphelinat 
de cette association, 

7 ARRATE : 
ARTICLE UNIQUE. — La section de Marrakech de l’asso- 

; Ciation dite « Les Médaillés militaires », est autorisée A orga- 

niser une loterie de 4.000 billets 4 un franc. . 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
mobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
a Voeuvre de POrphelinat des Médaillés militaires. 

Frit & Rabat, le 24 joumada I 1342, 

(2 janvier 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :— 

Rabat, le 9 février 1924. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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N° ogr, du rg Février rg24.. 

ARRETE VIZIRISL DU 21 JANVIER 1924 
(14 joumada II 134%) 

homologuant le nouveau réglement intérieur et les nou- 
veaux tarifs de la société des Magasins généraux et. 
Warrants du Maroc. 

ad 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 6 juillet 1915 (23 chaabane 1333), insti- 

tuant les magasins généraux au Maroc et les réglementant, . - 
et, notamment, son article 12 ; , 

Vu les dahirs des 20 avril 1920 (30 rejeb 1338), 12 mai ; 
1920 (23 chaabane 1338), 17 juillet 1920 (80 chaabane 1338), 
4 septembre 1920 (20 hija 1338), et 21 septembre 1920 (7° 
moharrem 133g), autorisant ouverture de magasins.géné- 
raux 4 Oujda, Marrakech, Fés, Meknés, Casablanca et Safi gue 

Vu les arrétés viziriels des 20 avril 1920 (30 rejeb 1338), 
2 juillet 1920 (15 chaoual 1338), 23 mai 1920 (4 ramadan’ . 
1338), 17 juillet 1920 (30 chaabane 1338), 21 septembre ; 
1920 (7 moharrem 1339), et 29 décembre 1920 (17 rebia II 
43g), autorisant la Société des Magasins généraux et War- 
rants du Maroc 4 ouvrir des magasins généraux 4 Oujda, 
Marrakech, Fés, Meknés, Casablanca et Safi yo 

Vu la demande de relévement de tarifs formulée le 5 oc- 
tobre 1922 par l'administrateur-délézué de la Société des 
Magasins généraux et Warrants du Maroc - 

Aprés avis des chambres de commerce et d’industrie, — 
des chambres d’agriculture “et des chambres mixtes d’agri-- 
culture, de commerce et d’industrie intéressées, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Sont homologués, tels qu'ils sont. 

annexés au présent arrété : 
1° Le nouveau réglement intérieur de la Société des Ma- 

gasins généraux et Warrants du Maroc, autorisée & ouvrir: 
des magasins généraux a Oujda, Marrakech, Fés, Meknés, ” 
Casablanca et Safi, en vertu des arrétés viziriels susvisés ;- ; 

Magasins généraax et Warrants du Maroc. 
Arr. 2, — Sont annulés les tarifs et réglements inté-- 

rieurs publiés en annexe aux arrétés viziriels susvisés. 
Art. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront. ” 

en vigueur 4 compter de sa publication au Bulletin Officiél: 
du Protectorat. 

2° Les nouveaux tarifs de magasinage de la Société des. 

Fait d Marrakech, le 14 joumada II 1342, 
(21 janvier 1994).. 

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

. Rabat, le 15 février 1924_. 
Pour le Maréchal de ™,ance, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.. 

— 

ANNEXE I 

  

Réglement particulier a appliquer aux magasins géné-. 
raux de la Société des Magasins généraux et Warrants: 
du Maroc. 

  

Entrée des marchandises 
ARTICLE premizn, — Les ordres d’entrée pour toutes. 

marchandises doivent étre remis d'avance & Ja direction.
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Chaque ordre indique s'il doit étre délivré au déposant 

un certificat d'entrée, ou un récépissé & ordre accompagné 

du warrant, en son nom ou au nom d’un tiers. 

Art. 2. — Les ordres d’entrée sont exécutés 4 tour de 

rdle, et X mesure de leur arrivée et sans aucune préférence 
-(dans la limite des moyens dont dispose chaque entrepot). 

Anr. 3. — Les magasins généraux acquitlent obliga- 

toirement les lettres de voiture et autres frais 4 la charge 
de la marchandise. Le remboursement de ces avances doit 

étre fait pat le déposant sur présentation des piéces justifi- 
catives ef, en tout cas, avant la sorlie des marchandises. 

Les magasins généraux prélévent sur les sommes ainsi 
-avancées un intérét de 6 % Van. 

Ant. 4. — Le bulletin d’entrée des marchandises doit 

‘indiquer :- 
La nature des marchandises déposces ; 
Le nombre de colis ; , 
Les marques, le poids ou la contenance de chaque colis; 
La valeur 4 assurer ; 

. Le nom et le domicile du propriétaire. 
Ant. 5. — La direction des magasins généraux remet 

‘au déposant un certificat d’entrée, indiquant 
Le nom et |’adresse du propriétaire ; 
Le numéro d’ordre du ‘dépat ; 
La date d’entrée de la marchdandise ; 
Le tarif consenti (poids, volume, surface) ; 

Le nombre et la: nature des colis déposés ; 

La somme pour laquelle la marchandise est assurée. 
A la demande du déposant, la date de l’inscription au 

‘registre des warrants sera portée sur ce bulletin et, ie cas 
“échéant, la date de transcription de l’endossement du war- 
rant. ‘ | 

Sortie des marchandises 

Arr, 6. — Les marchandises entrées, contre certificat, 

‘sont remises, livrées, transférées ou expédiées, sur ordres 

ade sortie donnés, pour tout ou partie, par les titulaires des 
-certificats d’entrée ou leurs fondés de pouvoirs. 

. les ordres de sortie indiquent : 
° Les manutentions que doit subir la marchandise 

“dans, les magasins généraux ; , 
‘2° Aqui elle doit étre livrée ou expédiée ; 1 
3° En cas d’expédition, par quelle voie celle- ci doit 

‘étre faite. ‘ 
Les frais de magasinage, de manutention, d’assurance 

‘et tous débours dis par la marchandise, sont exigibles avant 
Ta sortie des magasins. 

' Les ordres de sortie, de livraison ou d'expédition sont 
‘exécutés: A tour de réle, dans leur ordre d’arrivée et sans 

‘\“aucune prélférence. 
- Ant. 7. — Si, par suite d’une déclaration incompléte 

-ou erronée du déposant, des marchandises dangereuses ont 
‘€té introduites dans les magasins destinés aux marchandises 

. ordinaires, les magasins généraux ont le droit d’en exiger 

y enlavement immédiat, aux frais et risques du propriétaire, 
“Jequel ne pourra prétendre & aucune réduction sur le mon- 

‘tant des frais acquis. 

4 

Récépissés & ordre et warrants 

Art. 8. — Des récépissés & ordre et warrants, transmis- 
-sibles par voie d’endos, sont délivrés & tous déposants qui 
en font Ja demande pour les marchandises existant sous leur 
inom dans les magasins généraux. Chaque lot, objet d'un   

récépissé et warrant, ne peut étre composé que de colis 
réunis en un méme endroit. {1 est percu un droit de x franc 
pour I’émission de chaque récépissé et warrant. 

Ant. 9. — Les marchandises déposées contre récépissé - 
a ordre et warrant, ne sont remises, livrées, transférées ou 
expédiées que contre remise du récépissé accompagné du 
warrant @ ordre, ou moyennant réglement des warrants 
qui auraient été négociés. 

, Magasinage 

Art. 10. — Le droit de magasinage percu sur chaque 
certificat d’entrée ou récépissé ne peut étre inférieur & dix, 
francs par mois. 

Les frais de magasinage sont payés comptant. 
Le magasinage, qui compte du jour de l’entrée en ma-- 

gasin du premier colis, est di sur la partie entiére des mar- 
chandises pour lesquelles N est remis un ordre d’entrée._ 

Le prix du magasinage est établi au mois pour les 
marchandises déposées pour plus de quinze jours. 

Tout mois commencé est dd en entier. vos 

Les marchandises asposées pour moins de quinze jours 
paient un demi-mois de magasinage. . 

Lorsque. l’échéance du magasinage tombe un “diman 
che; ou un jour férié, le déposant de la marchandise soldant: © 
un lot sera autorisé 4 ne la sortir que le lendemain, sans 
payer un mois supplémentaire de magasinage. 

Pour les céréales, Iégumes secs, laines ‘et peaux, !e- 
décompte du magasinage, aprés le premier mois, 8 ‘établira 
par fractions de dix jours. 

   
Transferts 

Arr. 11. — Les transferts ont lieu sur un ordre écrit . 

du cédant accepié par le cessionnaire. Tous les frais rela- 
tifs an trausfert sont 4 la charge du cédant. 

Les . transferts sans déplacement' de la marchandise > 
paient un droit de o fr. 25 sur 1.000 kilos, sans que le mon- 
tant dudil puisse s’élever 4 plus de so frances ni descendre 
au-dessous de 2 fr. 5o. 

Responsabilité de la société 

Arr. 12. — La société est responsablede la garde et de 
la conservation de la marchandise, 4 partir du moment ct 

elle en a pris charge, sauf les avaries et lés déchets natu- 
rels provenant de la nature ou du conditionnenient et sauf 
les cas de force majeure. Les marchandises mal condition- 
nées peuvent ne pas étre regues. Au cas de leur admission 
eh magasin, une reconnaissance écrite des propriétaires 
constate |’état dans lequel elles se trouvent. Mention est 
faile de cette reconnaissance sur les certificats d’entrée’ ou 
sur les récépissés & ordre. En cas d’urgence,. il peut étre- 
pourvu d’office 4 la préservation des marchandises mises en: 
péril par suite de leur mauvais conditionnement. 

4 

Refus d’acquitter les droits de magasinage et autres 

Art. 13. — En cas de refus par le propriétaire, d’ac- 
quitter les frais de magasinage, de manutentions et autres, 

‘dus & la société, les marchandises déposées dans les maga- 
sins sont retenues en garantie par la société. Toutefois, en 
cas de contestation sur le montant des frais réclamés et jus- © 
qu "A ce que la société se soit mise d’accord 4 l’amiable ou — 
jusqu’d ce qu’il ait été statué judiciairement avec. le pro- 
priétaire de la marchandise, celui-ci peut en disposer 
moyennant le dépét sous toutes réserves, du montant des: 
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frais réclamés dans la caisse de la société. Sunt considérées | Asphaltes ........... ween eee ee eaee ste eeeee 0. 30. 
comme nulles toutes réclamalions au sujet des frais qui ne | Automobiles (au métre carré). 
sont pas adressées 4 la société par écrit, dans les huit jours | Beurre .......... 6.0 e cece eee eee ete eee os o AS. 

de la remise effective des quitlances entre les mains des | Bimbeloterie et mercerie ........... eee eee eee . 0 75 
propriétaires de ia marchandise. Blane d’Espagne, phosphates ou engrais......:. o 3o., 

Arr. 14. — Sont admis 4 pénétrer dans les locaux de | Blés ct céréales (voir tarif spécial). 
la société : ~ Bougies et chandelles........... Lecce eee eee aes 0 50. 

° Les fonctionnaires ou agenls de l'administralion | Bourre de soie en balles..... sce e eee eee wee © 60. 
. qualifiés par la nature de leurs fonctions ou ayant requ | Café ......... Senne ete een eee tener tenner 0 60-5 
mission 4 cet effet de leurs chefs ; Chapellerie, cordonnerie et confections........... 1 5o.. 

2° Les propriétaires des marchandises qui y sont dépo- | Charbon de bois ................- settee eee o Ab. 
sées ou les personnes diment autorisées par eux. Les visites, | Ciment en colis ........... 0.0 cc ee eee eee hese O ud. 
ouvertures de colis, ne sont faites que sur un ordre spécial | Cire en colis ........0.0 cece cccacecucees eee eae Oo Ab. 

. écrit du propriétaire de la marchandise ou sur réquisition | Conserves ‘de toutes sortes ......... base eeeee ioe! 
verbale des forictionnaires compétents de l’administration. | Cotons pressés en balles ............0.ec0ecees o 45. 

‘Toute personne admise & pénétrer dans les magasins | Cotons non pressés ............- wea eeen cece’ o: A5.. 
doit se conformer rigoureusement aux mesures de police _Cuirs secs en balles ........ cc ces eee cece eetees °0 504 
‘intérieure que les agents de las société porteront 4 sa con- | Cuirs secs en vrac ...... cece eee cece cece ees 0 50. 
naissance. Loo Cuirs tannés et peausseries ...............00005 © 5o--- 

Assurance contre Vincendie Farines en balles...... 0... ccc cu cccecccucccucs o-2:: 
Arr. 15. — Le déposant est dans l’obligation de confier | Fruits frais (non admis). 

-& Ja société le soin de faire couvrir les risques d’incendie, | Fruits secs ...........0. cece eee ences 

  

  

    

ev eeee 0 

pour la- valeur de ses marchandises, jusqu’A concurrence | Garance en racine ........... eee cece eens o 
‘de la somme qu’il fixe lui-méme dans lVordre d’entrée, & | Garance en poudre .............e0cce ice eeeees 0 
moins que ledit ordre ne mentionne spécialement Vexis- | Glaces de moyennes dimensions ................ 0 
tence d’une police d’assurances contractée par le proprié- | Goudron (solide) ....... 0... cece eee eee eeeee OO 

-taire antérieurement 4 V’admission des marchandises en | Graisse de voitures en caisse............20eeeees 0 
magasin. Graisse de voiture en fdt............... weeeeee 00 

Manutention. -— Tonnellerie. — Sacheric. Henné ............ cece tenes tence eta enees oOo: 

Art. 16. — Les déposants doivent confier ala société | Horlogerie commune OM COS... 6. eee e ee eee 0 
le soin de pourvoir 4 toutes manutentions et & toutes four- Horlogerie. pendule ........... sees eeee ee eeese | 0 
nitures de logement pour les marchandises entreposées. Houblon en balles ............+005. teeeeeeres OD 

Les droits de manutention et autres opérations sont Houille, lignite et coke & découvert.............. 0 
. traités de gré & gré lorsqu’elles ont lieu A l’intérieur des Huile en fats tree tetteee Pattee tenes eee enes o _ magasins généraux. . Huile en jarre ........... 0... s sees eee ee ee eee Oo. 

. Vente ‘aux enchéres publiques Laine en suint cee eee cere ween e nee eaes 03 
. ! . . Laine lavée ..............4. vee e cette eet eeees oO Art. 17, — Le négociant qui désire faire vendre sa Légumes (haricots s2cs, pois, faves d 7 

‘marchandise aux enchéres publiques dans les magasins terre) po » teves, pommes de: 
généraux doit en faire la demande écrite 4 la direction. Lia la . <} wereeees “ball wort ne eenee 0 0. . 

: Les frais de stockage, manutention, lotissement, sont lino - P ane nes ou en ba es) “iene e eee eeeeers ° Do no traités de gré a eré. - Namonae ©, (soda ef eaux minérales.... settee eens oO 50... 

_ Une rétribution ‘spéciale, indépendante des frais causés Mic ‘ ow i vias (de ere a gré). 
par la vente aux enchéres, tels qu’ils sont prévus par le V he ; cnato ats, iscuits, confiserie.......... cease Io» 

dahir du 26 avril igrg (25 rejeb 1337) sur les ventes pu- Nattes ve Ter, de CUEVTE eee eee eee eens eee ees 0 30. 
_ bliques de mewibles, est due en outre aux magasins géné- atves or INAITES vs eee eee eee etter tees eee ees 0 30 raux. Cette rétribution est calculée comme suit : Papier pressé en balles ..............0ce eee eee o 69 

20 francs par vente ne dépassant pas 5.000 francs; Peaux de bceufs de choix, etc. (en balles pressées). o 95 
1 fr. 35 par 1.000 fratics en sus de 5.000 francs. Porcelaines, poteries fines en caisses............ io» 

Porcelaines. COMMUNES EN CAISSES .. 2. e eee Low 
ee - Produits chimiques non dénommés............. 0 60 

ANNEXE II Produits médicamenteux ....... bce e eee eeees o bo. 
. , Quincaillerie grosse en colis...... bee eee eens o 60. 
Tarifs de magasinage de la Société des Magasins Quincailleie fine, coutellerie .................. 2 0 60 

généraux et Warrants du Maroc. . Sacs vides ..........cccccceccsecenccatececeas 0 60. 
Saindoux et graisse en fils..........c0.. cea ee, o 35. 

Tarif Savons communs en caisses ..........0.00cs005 0. 50. 
aux 100 kgs | Savons fins et parfumerie..................... . I»: 

_— Sel gemme ou marin... 2... ee cee eee 0 30. 
Acier et métaux ordinaires en fits, en barres ou en Semoules et pites ...............0.-0- see eees o 35- 

VYAC wee eee wee ete eee eee ceeeee FP, o 30 | Scie moulinée unie ou grége, en balles........ a 2 10- 
Arachides ou graines en sacs ouen fits......... . © 45 | Soie manufacturée ............0....0000. Seen 2 TO 
Argenterie 0.0.0.0... cc cece cece eter eee eeeeeee 1 10 | Spiritueux (eux-de-vie, etc.) en fdts, Phectolitre. . 2 ome 
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wat - . ‘Be antZ ° . . : : : 

Spirifueux en houteilles wees . Les 100 bouteilles A > 6° catégorie : Argenterie, bimbeloterie, céchenille, 
Sucre brut. ou raffiné........., rere 0 50 cuirs secs, horlogerie, huile d’olive en. estagnon, liége en 
Tabac en fouilles... eens phere nee eee seen es o As balles, parfumcrie, produits chimiques et pharmaceutiques, 
Tabac (cigares, cigarettes, tabac 4 fumer).......- o So | soierics et soies, tapis, verroteries ct vitres. Tarif : par quin-, 

“The ...... weenie eect ee eee ee eenes beens 1 50 | tal : 4 frane. 
Tapis bce ee ten nee tener e neces teen e eee teee 0 79 7* eatégorie : eaux-de-vic, tafia, rhum en fits, vins fins 

: vissus “e a et se coton “ rales eseeee ene ees o 75 | en fdis. Tarif, par hectolitre : 0 fr. 65. 

‘ Tigsus de laine, drap en balles.......... scenes 075 
co ‘ I / & catégorie : Eaux-de-vic, tafia, rhum en caisses, ving 
Tissus de sole 2... ec eee eee eee ees cence eens 2101 fins d , 
‘Toiles d’emballace " 0 60 ins en caisses, vins de “marques (moussenx, champagne). 
; : 3 THLE a setts essere sees eee ere ene Tarif, par caisse : o fr. 1p. 

Toiles brutes ......... a 0 60 

’.Wanneries, coulfins ..........-2-+-+-+5 weet ees 1 5h Tarif de pesage 

. Verres et cristaux en CAISSES. 1.2.2 ee eee eee o 50, 71 ” Fr. o fr, ro le quintal & “Tentrée; o fr. 10 le quintal a, 
Vinee a Mitres en calsses . Prtaterrenee teres eee o oO 30 la sortie , sauf pour les céréales, légumes “secs, laines, qui: 

Vins -ordinaires, vinaigres et biéres en ffits...... © 50 | ne paieront que o fr. 0b. 

: Vins supérieurs en caisse ou en petits fits : : ‘ 

. 100 ‘bouteilWes 2... 6..6... eee e cede eee . 3 om]: ome SAE EMCEE E:s 

roo demi- bouteilles ©... ... 0... eee eee heeee T 50 

: .Y oifures ef carrosseries : au métre carre. 

Magasinage au métre carré 

i j, 

“preruiers’ mois de magasinage. 

qo francs par mois et par métre ccarré au cours des 

__frois mois suivants. 

  

“+ 16 -francs par mois et par metre carré au dela de six 

“mois de magasinage. 

  

- sinage par quintal) : ‘ 
wy By 

    

Tarif de manutention 

La manutention comprend- 

-magasins: généraux, lamise en place et larrimage, le désar- 

-Timage. et la livraison anx portes, 

: Toutes manutentions 4 l’intérieur des magasins, effec- 

; nées, soit. sur la demande du déposant, soit pour assurer !a 

bonne consérvation de la marchandise, sont décomptées en 

sus: 

  

    
4° catégorie : Avoine, blé, orge, céréales, légumes secs, 

“tari, par quintal : o fr. 20. 

», 2 cakégorie : 
-tarif, par quintal 

  

peaux de ‘moutons de laine, de veau, 
vo fr. So. 

  

2 catégorie : Aciers en barres, asphaltes, bois de cons- 

:-truction et d’ébénisterie, farine, goudron, minerai de fer, 

_ quincaillerie, vins en fits, laine en suint, tarif, par quin- 
a? © 
“tal: ofr. fo. | ' r 

  

“*  calégorie : Aciers en vrac et en caisses, charbons, ci- 

‘, | ment, cires, cuirs tannés, engrais, phosphates, superphos- 

-' -phates, graisses, nattes, poteries. grés, sacs vides (neuls ou 

  

usagés), saindoux, savonm ordinaire, ‘sel marin, semoules, 

sucre raffiné, fabac en feuilles, toile d’emballage. Tarif, 

par quintal : o fr. 5 

5° catégorie : Arachides, beurre, bougies, bourre de 

soie, café, chapellerie, conserves alimentaires, coton, fruits 
secs, garance, houblon, huiles en fits, micl, pites alimen- 

_ faires, tissur de laine, de coton, vannerie. Tarif, par quin- 

. tak: o fr. 65. 

+. & francs par mois ‘et par métre carré au cours des trois 

chevaux au Maroc ; 
‘Tarif spécial pour les céréales (prix mensuel de maga-. |- 

mutuel et, notamment, son article 3 ; 
“Par lot de 1 & 999 quintaux...3..--- 2. Fr, o 15 

- 1.900 & 9.999 quintaux. cece eee ‘ 0 12- 

“lls A partir de 10.000 quintaux.....2..-:.... ~ 0 10 

: la prise aux portes des’ 

  

ARRETE VIZIRIEL bu 9 FaVRIER 1924 
, (3 rejeb 1342) - 

portant modifications 4: Varrété viziriel; au 21 mars 1914, 
(28 rebia II 1332). relatif aux sociétés de. courses. au 
torisées 4 organiser le pari mutuel. 

  

LEGRAND VIZ, ssi 
‘Vu le dahir du or mars igi (23 rebia in 1330), négle= 

mentant Pautorisation et le fonctionnement des courses de- 

  

     
Vu Varrété viziriel du 21 mars 1914 (23 Tebia I: 1349) ~ 

relalif aux sociétés de courses autorisées a organi iser le pari nh 

Vu l'avis émis par le comité consultatif des courses, 
dans ses séancer des 7 juin 1923 et 18 janvier 1924, relatifs 
aux prélévements opérés sur le pari mutuel'; . 

Considérant qu’il est nécessaire de porter de 10 4.13 9, 
le prélévement upéré sur le pari mutuel dans les roniitions 
prévues par l’article 4 de notre arrété du 21 ‘mars’ T9TA 
(23 rebia H 1332) précité,et de répartir ce 3% supplémen-. 
taire entre les sociétés de courses et le comité consultatif des. 
courses, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE UNnIQUE..— L’article 3 ‘de notre arruté du. 
21 mars tgif (23 rebia TL 1332), susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Art, 3, — Il sera prélevé, sur la masse des sommes: 
« versées au pari mutuel de chaque hippodrome, treize 

« pout cent, dont : 
CT ae tee ee ee (sans modification) ; 

(sans modification) ; - \- 
« 3° Neuf pour cent en faveur des socités de courses : 
« &e T ; Jn pour cent en faveur du comité consultatif des 

« courses. » 

« 2? a Beemer cee we ee 

Poit & Marrakech, le 3 rejebh 1342, 
~ (9 février 1924). 

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

Rabat, le 11 févricr 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident G 
LYAUTEY. 

Wénéral, 

 



‘ 

-... tion, par voie d’élections;.de chambres frangaises consul- , 

a "-eulture, 

  

2 aollt rgih ; 

- arrété Spécial. pris a Ja date du 3 décembre 1923, ' 

_ aux art. 2, 3.et 4 de lerdre du 2 aodt 1914, relatif a Pétat 
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‘ _ ORDRE DU 36 JANVIER 1924 
interdisant, Vintroduction, Yexposition dans les lieux 

. publics, la vente, la mise en vente et la distribution 

du journal « El) Kazirna ». 
— Ee 

Nous, Maréchal de France Lyautey, Commissaire rési- 

dent général de la République frangaise au Maroc, comman- 

dant en chef, 

Val ordre du 2.aoat 1914, relatif 2 x l’état de siége ; 

“Vu Vordre du 7 février 1920, modifiant VP ordre du 

Considérant que le journal El Kazirna (La Caserne), 

imprimé en langue-arabe a Paris, est interdit-en- France, par 

 ORDONNONS ‘cz Qui SUIT | gn 

Artricne UNIQUE. — L'introduction, Peden dans 

lea lieux publics, l’affichage, la vente, la mise en vente et 

la distribution du journal El Kazirna, sont interdits dans la 

‘zone frangaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis | conformément 

de siége, modifié par celui du 7 février 1920. 

Rabat, le 30 janvier 1924. 

me “ LYAUTEY. 

- ‘ _ : emmpmramervecemmmereencss = * 

. ARRETE RESIDENTIEL DU 7 FEVRIER 1924 

- désignant les membres de la conimission administra- 

tive chargée de )’étadlissement des listes électoralcs 

- en vue'de ’élection des membres de la chambre fran- 

-gaise consultative Pagrioulture de Casablanca. 

  

LE M ARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l'arrété résidentiel du 1™ juin ra1g portant institu- 

tatives d’agriculture, com plété ‘ou modifié par les arrétés 
résidentiels des 6 aowb rgo1, 6 juillet 1922, 17 septembre 
1923 et 31 octobre 1923 ; 

_ , Vu. Varrété résidenticl du 4 seplembre rorg instituant, 
a Casablanca, 

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. GUILLEMET et COTTE sont 
désignés pour faire partie de la gommission administrative 
chargée de l'établissement de Ia liste électorale de la cham- 
bre d’agriculture de Casablanca, en qualité de membres 
titulaires, 

Et MM. CHAPON Emile, eb THOLLON, en qualité de 
. inembres suppléants. 

une chambre francaise consultative d’ agri- 

   
    

    

    
    

  

   

     

    
   
    

  

    

  

Ant. 2. — La premitre réunion de la commission: est 

fixée au 4 avril 1924. 

Anr. 3. — La date du serutin, pour la nomination des. 

membres de la chambre d'agricullure de Casablanca, est, 

fixée au dimanche 8 juin 1924. 

Rabat, le 7 février 1924. 

LYAUTEY. 

désignant les membres de. la commission administralive 

chargée doa Pétablissement des listes électorales en. wus 

de Vélection des membres de’ la ‘chambre - irenouie 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE.. 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROG, 

Vu Parrété résidentiel du 1% juin 1919. portant institu 
tion, par voie d’élections, de chambres frangaises consu 
tatives de commerce et d’industrie, complété ou modifié’ p 
les arrétés résidentiels des 6 aodt 1921, 6 juillet 1922 
septembre 1923 et 31 octobre 1923 ; 

Vu Varrété résidentiel du 10 décembre 1919 inatitianit 
4 Casablanca, une chambre francaise consultative de ‘com 

merce et d’industrie, ; 

ARRETE + ‘ 

ARTICLE PREMIER. — MM. ANDRIEUX et PATLLAS sont 
désiznés pour faire partie de la commission administratiy 
chargée de ]'établissement de la liste électorale ‘de la « cham 
‘bre de commerce’ et d’industrie de Casablanca, en qualité:de: 
membres titulaires, et MM. PHILIP et CHAPON, Marcel, “e2 
qualité de membres suppléants. ; 

Ant. 2. — La premiére réunion de la cominissioi’ es 
fixée au 26 avril 1924. 

- Rabat, le #1. février 1924. a 

LYAUTEY, 7) 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 11: FEVRIER 1924. | 
fizant la date du deuxiéme tour de scrutin pour l’élec=.' 

tion d’un membre de la chambre frangaise consultative.. 
mixte de Safi. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE: 
RESIDENT, GENERAL DE LA REPUBLIQUE, 
FRANG AISE AU MAROC, : 

Vu Varrété résidenticl du 1° 

  

  * juin 191g, pertant insti. :



  

oan 
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- tution, par voie d’élections, de chambres -francaises consul- 

‘-sfatives mixtes d’agriculture, de commerce’ et dindustrie, 
“modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 6 juil- 

~ ‘Jet 1922, 1%; septembre 1923 et 31 octobre 1923 ; 
-  , Vu larrété résidentiel du 14 octobre 1921, instituant, 

A Safi une chambre frangaise consultative mixte d’agricul- 
“ture, de commerce et d’industrie ; 

Considérant que les opérations @lectorales du 3 février 
noe “tg2h n'ont permis de proclamer élus que trois candidats & 

- Ta: section agricole de la chambre mixte d’agriculture, de 

commerce et d'industrie, alors que quatre siéges étaient A 

a4 ‘pourvoir, 

  

   
   

     
   

   

   

   

    

   

   
   

  

    

   

ARRETE >, 

Amticns txigue, — La date du deuxiéme tour de seru- 

‘tin pour l'élection d'un membre de la chambre mixte d’a- 

griculture, de commerce et d'industrie de Safi (section 
février 1924. “: Agricole), est fixé au dimanche 17 

Rabat, le 11 février 1924. | 

LYAUTEY 

24 | ORDRE GENERAL No 446.: 

Le: naréchal ‘de France Lyautey, commissaire résident, 

“wénéral de. France au Maroc, commandant en chef,. cite a 

T ‘ordre des. troupes d’ occupation du Maroe le militaire dont 
e mom" suit ; 

EUGNON, Jean,. Claudius, Mle 1598, maréchal des logis 
’ bla, 2° batierie du g° groupe d’artillerie de campagne 
_@Afrique : : 

_« Sous-officier ‘remarquable, fnodéle de conscience ct 
idlecourage: Mortellement bless¢ le’ 3 septembre 1923, cu 
combat des Ait Bazza,,en dirigeant Je tir, de sa section. » 

    

‘ette citation. comforte Vattribution de la croix de 
erie des T.O.E. av er palme. 

Au 0. C., & Casablanca, ie e 30" janvier 1924. 

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

LYAUTE Y. 

  

ORDRE GENERAL Ne 447. | 
4 

  

Ee maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 

Vordre des troupes a’ ‘occupation du Maroc, le militaire dont 
: le: ‘nom suit : 

-HADIAS BEN LAHCEN, Mle'4,. brigadier au 1o° goum mixte 
_ marocain : .. 

Fede Vieux goumier dont I'énergie ot Ia brayoure ont tou-      . f . . ny 

va, . Lt \ 
“oa * 1 

: > 

« jours fait Padmiration de ses camarades. A été blessé 
« mortellement en entrainant son. escouade i la poursuite 
« d'un groupe de dissidents, le 22 décembre 1923, aux en- 
« Virons de Zrizra. » oy 

Cette cilation comporte l’attribution’ de la croix de | 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q.G., @ Rabat, led Jévrier 1924. 

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

LYAUTEY. 

! wt : ‘ ue a 

ARRETE DE L’ INSPECTEUR . GENERAL 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES, 
DIRECTEUR DE L’0FFICE MAROGAIN. - 

‘portant création d’une recette des postes. et 3 te]égraphes. 
a Casablance-port. 
  

L'INSPECTEUR GENERAL DES. POSTES ET: DES “TELE. 
GRAPHES,- DIRECTEUR: DE~-L’OFFIGE: MAROCATN; ° 

annttre DL 

ARTIGLE- PREMIER, — Tl est “eréé. une ‘recette des ‘postes 
et. des télézraphes a Casablanca, Port, & partir du 16 iévrier, 
Tg24. . . i 

Anr. 2. — _ Cet établissement participera 4 toutes les 
opérations ,postales (y compris les envois avec valeur ‘dé- ~ 
clarée), télégraphiques et téléphoniques, ainsi qu’ au. ser- 

“vice de la Caisse nationale d’épargne, 

» °°" Rabat; le 14 février 1924, * 

‘ J. WALTER. 

ARRETE DE LWINSPECTEUR. GENERAL- 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES, 
DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCGAIN 

relatif au fonctionnement du bureau de Casablanca 

colis postaux. 
  

1. ‘INSPECTEUR GENERAL DES POSTES ET DES TELE: 
GKAPHES, DIRECTEUR DE L'OF FICE MAROCAIN, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le bureau de Casablanca-Colis 

postaux qui effecluait jusqu’ici, en plus du service des colis 
poslaux proprement dit, toutes les opérations postales, télé- 
graphiques ct téléphoniques, sera chargé exclusivement du - 
service des colis postaux & partir du 16 février rg2d. 

“Rabat, le 14 février 1924. 

~ ; _ & WALTER... 

\
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NOMINATION 
, dans le personnel des nadirs des Habous. 

ae 

Par dahir du 5 joumada Il 1342, SID MOHAMMED 
KRESSABA, seerétaire 4 la Mouraqaba de Fés, a été nomme 
nadir des habous A Sefrou, en remplacement de Vohammed 
ben Omar el Youssi, révuqueé. 

{ 

  

” 

PAaAOMOTION 

Par arrété du directeur des eaux et foréts cn dale du 
8 février 1924 : M. LEJAILLE, Auguste, varde énéral de 
2° classe des caux et fordts, chef de -la circonscription de 
Tedders, est élevé A ln 1° ‘classe de son grade, 2 compter 
du 1™ janvier 1g24. 

  

MUTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

\ 

‘Par décision résidentielle du 11 février 1924 : 

' Le chef de bataillon CHASTANET, officier. supérieur 
du service des renseignements, est nommé chef du bureau 
régional de la région de Fés, de nouvelle création. 

“Le capitaine REISSER, officier supérieur du service des 
renscignements, est nommé chef du bureau du terrifoire de 
Fés, dé nouvelle création, 

& . 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 590 
du 12 février 1924. 

  

Pages 254 et 235. 

Lire 2 « Arrété viziriel du 24 décembre 1923 (5 jou- 
mada T1349), déclarant d’utilité publique et urgente lex- 
tensior du domaine militaire de Taza, en vue de la eréstion 
une zone Wagrandissemont du terrain d'atterrissage de 
ladite localilé, frappant d’expropriation les, parcelles néces- 
saires a cet effet et autorisant la prise de possession imm¢- 
diate desdites parcelles, » 

An lieu de: Avrété viziriel du 4 décembre 1924... 0 

Colonne « Observations » — 4° ligne 

: « Délaissé : Af u licu de 10 m2», 

Lire : «© Deélaissé + 1.500 me». 

‘ ' 

KU LLETIN: OFFICIEL 

. . . . \ . . . 
“Ces nominations prendront effet A dater du 1 janvier 

N° 5gi, du rg Février 1g24 

i 
PARTIE NON OF FICIELLE 

  

COCMPTE-RENDU 

de la séance du Conseil du gouvernement 
du 4 février 1924. 

  

Le conseil du gouvernement, comprenant les représen 
fants des chambres de commerce et d'industrie, des cham- 
hres Wagriculture.et des chambres mixtes, s'est réuni A la- 
Résidence générale, le 4 février 1924, sous la présence du 
Maréchal de France, commissaire résident géneral, 

En oavrant la séance, le Commissaire résident général 
rend hommage A la mémoire de M. Pelit, vice-président de-, 
la chambre de commerce de Rabat, tout récemment décédé. 
I] met ensuite Je conscil au courant des nouvelles recues ré- 
comment de la santé du général Poeymirau. 

1.— EvaMeN pes RAPPONRTS DE LA COMMISSION DU RUDGET 

Le secrétaire général du Protectorat expose au conseil 
la méthode de travail suivie par la commission du budget ° 
qui, pendant cing journées, a eu A. fournir un trés gros. 
effort. , | 

Il fait ensuite connaitre les réductions de dépenses et 
les relévements de crédits demandés par la commission ct 
les conditions dans lesquelles le Gouvernement a puy don- 
ner satisfaction. 

M. Chapon, président de la chambre de commerce «de 
Casablanca, rapporteur du budget des travaux publics, 
prend la parole. Aprés avoir exprimé Je désir de voir, a 
Pavenir, la commission du budget disposer d'un délai plus. 

“long, indispensable & I’étude détaillée des propositions bud- 
eélaires qui lui sont soumises et A la préparation d'un rap- 
port ducumenté, if examine successivement les différents 
chapitres et articles du. budget des travaux publics qui ont. 
été soumis & la commission. : oo. 

Tl a proposé les réductions suivantes, qui ont été accep- 
tées par le Gouvernement ; , 

Ghapitre 80. — Art. 7, — Réduction de ivo.000 franes 
de Ja subvention du Rrotectorat A Vaconage des ports du 
sud. He s'avit 1A d'un erédit provisionnel pour déficit d'es- 
wloitation. Cefte diminution sera compensée par Ie relave- 
ment des tarifs d’aconage du port d’Agadir, 

Chapitre 39. — Art. 3. — Suhvention du Protectorat 
pour déficit d’explottation de la régie des chemins de fer‘a 
voie de o,60. M. Chapon demande une réduction de 930.000" 
Tranes, (ii estacceptée parle Gouvernement, en vue d’affir- 
ner son intention de réduire les frais d’exploitation. A 
cette occasion, le seerélaire général du Protectorat exprime 
Vespoir que, si aucune hausse du charbon ne survient, le 
déficit @exploitation de la régie des chemins de for A voie 
de 0,60, pour 1924, soit inférienr aux prévisions. 

M. Chapon demande, d'autre part, les rele, ements de 
erédils suivants : 

’ 

Chapitre 30. — Art. 4. — (Construction de routes! Le: 
rapporteur demande que le crédit de 1.800.000 franes, ins- 
cerita budget général, soit relevé de rdee.coo frances. Le 
directeur vénéral des travaux publics répond quiacecan ers.  
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dit n’avait pu étre inscrit en 1923 pour ce chapitre. Mais 
en 1924, grace a l’effort de compression poursuivi par ail- 
leurs, un crédit de 1.800.000 francs figure au budget, pour 
les travaux ci-apreés : 

° Route de Marrakech & Asni ; 

2° Prolongement de ta roule 10g, de Foueauld aux Ou- 

‘Ted Said ; 

3° Route d’accés an pont de Kénitra. 
Le Gouvernement accepte un relévement de 1.000.000 

‘francs, qui sera affecté aux travaux ci-aprés, la commission 

n’ayant pu se mettre d’accord sur Je programme des routes 

‘ 

‘A construire ou entreprendre : 

Route 102. — De Casablanca & Ben Ahmed, par 
Boucheron, jusqu’au chemin de fer........ 300,000 ' 

‘Route 105.— De Settat 4 Mazagan par Bou Laouane 300.000 
Prolongemeénhi de la route de Sidi Slimane & Beg- 

PATA cece cece cee eee te terete eine eee eee 150.000 

‘Route de Sidi Yahia des Zaér A Sidi Bettache....° 100.000. 

(Franchissement de V’oued Ykem, 4 km.) 

"Route de Sidi Yahia des Zaér A A¥n el Aouda.... 150.000 

D’autre part, sera ajoutée au budget sur fonds dcm- 
‘prunt, la route de Sidi Yahia du Rarb et la gare de Lafia 
-Ite (r2 kilométres). 

Le secrétaire général du Protectorat fait observer que 
“ce programme de routes a pour but de mieux desservir les 
«centres de colonisation, sur Vaménagement desquels 1: 

‘Gouvernement tient 4 faire porter tout son effort. 

- M. Chapon, aprés avoir pris acte de la construction, 

“prévue au budget de 1924, de la route de Marrakech a Asni, 
-qui, tout en présentant pour partie un intérét de colorisa- 
“tion servira aussi au tourisme, demande |’inscription au 
‘budget de la direction générale des travaux publics d’un 

-crédit de 100.000 francs destiné & permettre de déléguer aux 
vsyndicats d'initiative les sommes nécessaires pour les petits 
-aménagements de sites et de pistes. qui paraitraient utiles. 
'-Cétte proposition est acceptée, étant bien entendu que le 
-erédit de 100.000 francs sera affecté uniquement & des tra- 
“yaux. - , ‘ 

Chapitre 30. — Art. 6. — Etudes concernant les forces 
“hydrauliques et l’slimentation en eau des villes : le crédit 

_ yprévu pour 1924 est est de 1.000.000 francs: 

» » M. Chapon demande, pour ce crédit, un relévement de 

“200,000 francs, qui est accordé. 

En terminant son rapport, M. Chapon remercie le Com- 
-missaire résident général de la création de la commission 

-du budget, en lui rappelant qu’il a lui-méme qualifié cet 
-organisme de « premier pas ». 

M. Obert, président de la chambre d’agriculture de 
"Rabat, rapporteur du budget-de Vagriculture, examine en- 
‘suite les chapitres du budget de cette direction générale 
-goumis 4 la commission du budget (chapitres 36 et 38, et 
‘fonds d’emprunt). 

En ce qui concerne le chapitre 36 (encouragements 4 
“Pagriculture et & I'élevage), il demande le relévement des 
-crédits prévus au § 1° (concours agricoles), de fagon & per- 
mettre l‘’augmentation des subventions accordées aux foires 
‘de Kénitra et de Mazagan. Aprés une discussion de laquelle 
iil regsort que les deux manifestations se suivront & trés peu 
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dintervalle, il est décidé de relever de 35.000 francs les cré- 
dits dont il s‘agit. Le directeur général de Vagriculture ré- 
partira cette somme entre les deux manifestations de la 
facon qui fui paraitra la plus convenable. Les comités des 
foires de Mazagan et Kénitra devront lui adresser, a cet effet, 
leurs projets de budget. En outre, de concert avec les inté- 
ressés, il déterminera la date de chacune des deux foires de 
hénitra et de Mazagan, de facon a les séparer par un espace 
de temps plus long que celui primitivement prévu. , 

M. Obert demande que le §-2 du méme chapitre soit. 
relevé de 25.000 francs, afin de subventionner plus large- 
ment les caisses de réassurances. L’augmentation demandée 
est accordée. 

Enfin, en ce qui concerne le crédit & long terme, M. 

Obert demarde que le crédit de 250.000 francs prévu & I’ar- 
ticle 2 du chapitre 36,soit porté & 500.000 francs, atin de 

mettre dés cette année & la disposition de la colonisation les 
sommes dont elle a besoin, Celte demande est également 
‘accordée. i 

A Voccasion de 1’ étude du budget des chambres d’agri- 
culture, M. Obert demande l’augmentation des. ressources 
de ces chambres par |’affectation & celles-ci des 10 centimes 
additionnels pergus sur le tertib ces colons, pour frais de 
perception et qui n’ont pas 4 aller aux caids, puisque ceux- 
ci n’ont pas a s’occuper du tertib des Européens. Une autre 
mesure qui eugmenterait’ également les ressources des © 
‘chambres d’agriculture, serait la diminution de leur nom- 
bre, qu’il ne verrait que des avantages 4 voir réduire 4 
quatre,.ou méme & trois (Maroc oriental, Maroc du Nord, | 

Maroc du Sud) ayant lee mémes circonscriptions que les © 
caisses de crédit agricole. Le vice-président de la chambre 
mixte de Meknés propose la réduction des chambres d’agri- 
culture 4 une seule. 

Le budget de la direction des eaux et foréts et le pro- 
gramme des travaux 4 effectuer sur fonds d’emprunt,: en 

ce qui concerne les parties soumises & la commission du 
budget, n’ont appelé aucune observation spéciale de. la, 
part de la commission du budget. . , 

_ M. Dubois-Carriére, président de la chambre de com- -, 
merce de Rabat, fait ensuite connaitre au conseil les résul- 
tats des travaux de la commission, en ce qui concerne le | 

| budget du commerce (chapitres 37 et 38), celui des pustes, 
télégraphes et téléphones (chapitre 40), celui de l’instruction © 

publique (chapitres 42, 43, 44 et 46), et Te hudget sur fonds ° 
d’emprunt afférent & ces deux derniéres directions, dont il 
est rapporteur. 

En ce qui concerne Je chapitre 37, M. Dubois-Carriére 
demande le relévement de 60.000 francs & 100.000 francs. 
des crédits du § 5, relatifs au tourisme, afin de permettre de- 
subventionner plus largement les syndicats d’initiative. Sa 
demande recoit satisfaction. 

I] expose ensuite au conseil les observations de-la com- - 
mission, en ce qui concerne les offices économiques et de-. 
mande le rattachement des offices économiques aux cham- 
bres de commerce et leur suppression en tant que services 
administratifs. 

Le maréchal Lyautey intervenant dans le débat, définit 
le réle des divers offices qui ont, & cdté de leur réle pure- 
ment commercial, des services d’ordre général 4 rendre. 
L’office de Rabat est un organisme gouvernemental, dont
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Vimportance régionale est beaucoup moins grande que |’im- 
portance générale. Il fait partie du service du commerce et 
de Vindustrie, auquel i] fournit une documentation. I a, 
en méme temps, pour mission de denner . toutes les per- 
sonnes venant dans les services administraufs, a entrée 

desquels il a été placé & dessein, tous renseignements utiles. 

Son véritable nom, qu’il portera désormais, est « Office de 

renseignements généraux ». 

En ce qui concerne l'office de Casablanca, c'est un 

. organisme d'Etat chargé d‘assurer les rapports entre !e 
commerce francais et la colonie francaise du Maroc, et pour 

le Gouvernement, un organe de renseignements généraux. 

Pour la partie commerciale et pratique, le Comipissaire 

résident général n’est nullement opposé, il l'a déj& dit, 4 
la recherche d’une nouvelle formule rattachani de plus prés 
les offices aux chambres de commerce. Mais il y a une partie 
des services des offices qui sont services d’Etat et ne peuvent 
étre passés aux chambres consultatives. Sous ces réserves, il 

est pris note du voru, 4 |’étude duquel il sera procédé.. 

M. Dubois-Carriére demande ensuite l’inscription au 
* budget d'une subvention de 100.000 francs pour }’insiruc- 

tion physique, destinée & r2mplacer la subvention de 70.000 
francs, autrefois accordée annuellement pas le ministére de 
la guerre aux sociétés sportives du Maroc s’occupant de pre- 
paralion militaire, et qui a été supprimée par un vote du 
Sénat, Ce crédit est accordé. 

A propos du budget du service de la conservation fon- 
‘-ciére, le président de la chambre mixte de Marrakech rap- 

pelle le voeu qu’il a exprimé au cours des travaux de la 
commission du budget et concernant la création d’un tri- 

- bunal de premiére instance & Marrakech. 

Le secrétaire général du Protectorat répond que la 
création d’un tribunal civil 4 Marrakech, demandée 4 la 

chancellerie, a été rejetée par cette derniére, le nombre des 
affaires devant étre portées devant cette juridiction lui ayant 

para insuffisant pour motiver cette création. Mais afin de 
dégager le tribunal de Casablanca, qui est Lrés chargé, en 

particulier par le contentieux de Pimmatriculation, il est 
‘décidé de créer, A ce tribunal, une troisiéme cl-..abre, qui 

' s’occupera exclusivement des affaires de cet ordre. Le travail 
des deux premiéres chambres sera, ainsi, considérablement 
allégé. 

De plus, la création d’une chambre spécialisée dans les 
affaires d’immatriculation permettra une amélioration dans 

“la marche des instances relatives 4 ces affaires. 

M. Dubois-Carriére demande, enfin, la stricte observa- 
tion, par les services du Protectorat, de Varticle 23 du dahir 

du g juin 1917, exigeant la mise en adjudication de toutes 
les fournitures au compte de |’Etat dépassant une certaine 
somme. J] signale, en particulier, le fait que la pharmacie 
centrale du service de santé & Casablanca ne s’adresse pas 
au commerce marocain pour ses fournitures de médica- 
ments, 

Aprés une Jongue discussion, il est d/vidé de rappeler, 
& nouveau, aux administrations lobligation de la mise en- 

adjudication de toutes les tuu:nifures dépassant 60.000 fr, 

M. Dubois-Carriére passe ensuite 4 examen du budget 
de la direction générale de Vinstruction publique, A cette 
occasion, le vceu est émis du rattachement & la direction 

générale de Vagricullure des services de phytopathologic, 
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actuellement dépendant de Vinstitut scientifique qui par- 
toul, notamment en Franee, relevent du ministére de la- 

ericulture. 

Le Commissaire résident général fail connaitre qu'il 
n’a pas dobjection de principe i ce raltachement, qui sera 
ehudié par les services commpétents. Les chapitres 42, 43 et 

A4 wappelleut aucune observation de Ja part de la commis- 

sion. En ce qui concerne les fonds d’emprunt, le relavement 
& 1.290.000 francs du crédit de 1.000.000 affecté & l’Ecole 
industrielle de Casablanca est accordé, ainsi que le reléve- 
ment 4 110.000 francs du crédit de 70.000 francs demandé 
pour la construction d'un groupe scolaire 4 Marrakech. -Le 
conseil émet le voeu, présenté par la commission de la cons- 
truction, en 1925, de l’internat du lycée de jeunes filles de 
Rabat. . 

En ce qui concerne le budget des postes, télégraphes et 
téléphones, M. Dubois-Carriére soutient, au nom de la com- 
mission, la demande de création de recettes postales & Souk 
Djemaa Sahim et 4 Souk el Khemis des Zemamra; ces de- 
mandes sont accordées, et deux crédils chacun de 23.830 fy.- 
sont inscrits au budget. D’autre part, la construction, sur 
fonds d’emprunt, d’un circuit téléphonique reliant Souk 
Djemaa Sahim & Safi est accordée et de ce fait un crédit de 
go.o00 frances est inscrit au budget. La création d'une recette 
postale & Mehedva, dont la nécessilé ne parait pas prouvée, 
est rayée du projet de budget, ot elle figurait pour 20.000 
francs. 

Le président de Ja chambre mixte de Marrakech de- 
mande la construction de la ligne t¢léphonique Marrakech- 
Mogador, afin d'améliorer les communications entre ces 
deux villes, qui se font par Safi et sont trés défectueuses. 

Il est répondu que cette construction, que le Gouverne- 
ment reconnait nécessaire, entrainerait une dépense que les. 
possibilités budgétaires de 1924 ne permettent pas d’ins- 
crire au budget. Mais ce qui est différé n’est peut-étre pas 
perdu, La métropole se propose, en effet, de relever les ta- 
rils postaux, télégraphiques et téléphoniques.. De par Ja 
convention postale dont il fait partie, ls Maroc sera dans. 
obligation de suivre le mouvement.. Il peut en résulter: 
des excédents de recette non prévus au budge. Si ces-ex-. 
cédents ne sont pas compensés par des moins-values -d’un 
autre ordre, la construction envisagée pourra étre réalisée. 
au cours de l’année 1924 au moyen d'un crédit supplémen-. 
taire. : 

Le président de la chambre de commerce de Kénitra 
demande que, pendant la campagne des céréales, les com-: 
munications téléphoniques entre Kénitra et Casablanca’ 
puissent se faire jusqu’A neuf heures du soir. I] est pris - 
note de cette demande par le directeur de T’Office des P.T.T 
en vue d’y donner satisfaction. oe 

Le directeur cénéral des finances refait plus succinc- 
tement | exposé de la situation budgétaire générale, déja 
présentée A la commission dang tous ses détails. a 

Lexercice 1993 se soldera d'une facon  salisfaisante 
grace 4 de nombreuses annulations de dépenses réalisées par- 
les services. 

Le projet de budget de 1924 se montait a 309.000.000° 
francs. Les propositions admises de la commission du bud- 
get le portent & 311.000.0900 environ. Son augmentation sur 
le budget de 1928 est de g.000.000.
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Les nécessités de la dette publique (nouvel emprunt du 
Crédit foncier, hausse du service en pesetas de l’emprunt 
de 1gto) exigent une augmentation de 11.000.000. 

L’agriculture, l’instruction publique, les postes ont vu 
leurs crédits augmenter d’environ 3.000.000 au total. 

Ni résulte des chiffres qui précédent qu’il a été prévn, 
sur les dépenses purement administratives, plus de 3 mil- 
lions de francs de compressions nouvelles. 

Les recettes ont été prévues prudemment et ne néces- 
sitent, pour équilibrer les dépenses, aucune mesure fiscale 
nouvelle. 

Avant de passer A Verdre du jour, le maréchal Lyautey 
. tient & rendre hommage au labeur fourni par les membres 
de la commission du budget, et aussi A reconnaitre Pespril 
de cordialité et de bonne volonté qui n’s cessé de se mani- 
fester entre eux et les représentants de l’administration. 

Hy a lieu de se féliciter des résultats atteints, grace & 
cette collaboration sincére ct loyale, résultats qui font bien 
augurer de ce qu’elle pourra donner dans l’avenir. 

Il. — Compre nexpu pes MESUBES PRISES A LA SUITE 
DU PRECEDENT CONSEIL DU GOUVERNEMENT 

1° Main-d’wuvre marocaine, — Au cours du précédent 
conseil du Gouvernement, les representants des chambres 
consultatives avaient été mis au courant des mesures prises 
par la Résidence générale en vue d’empécher l’exode de ta 
-Main-d'ceuvre marocaine et, en particulier, de barrer le 
passage des travailleurs, non en régle, par la voie de 1’Al- 
gérie. 

\ Le Gouverneur général de |’ Algérie a fait connattre a la 
‘Résidence générale les résultats de ia surveillance-des em- 
barquemenis, exercée A sa demande. 

Depuis le 18 décembre dernier, 5t ouvriers marocains 
ont été arrétés dans différents ports d’ Algérie pour avoir 

- cherché & s’embarquer clandestinement, et leurs complices 
ont été poursuivis. 

2° Admisstons aux adjudications. — Il a été demandé 
au’ dernier consei! du Gouvernement de ne pas admettre 
aux adjudications de travaux publics les entrepreneurs gui 
‘ne se seraient pas fait inscrire au réle des patentes. 

Cette question a été étudiée par les directeurs généraux 
‘des finances et des travaux publics ; les modifications aux 

_ textes réglementaires sont en préparation et pourront étre 
Pprochainement mises en vigueur. 

II. — Questions PRESENTES PAR LES SERVICES 

Finances. — 1° Stabilisation des valeurs en douane. — 
‘Lé directeur général des finances et le directeur des douanes 
Proposent un systéme de stabilisation des valeurs en douane, 
de nature 4 donner A la fois satisfaction au désir qu’a le 
commerce de voir les valeurs se rapprocher le plus possible 
du régime spécifique et au souci qu’a le service de régler 
au mieux ses contestations avec les importateurs. 

Les valeurs des principales marchandises seraient ar- 
rétées pour six mois, aprés entente entre le service el les 
thambres de commerce. Celles:ci pourront méme, en pé-   
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riode de baisse, par exemple, demander que la revision soit trimestriclle. 
Comme ce systéme n'est plus compatible, logiquement, . avec le procédé sommaire de la préemption en nature, celle- ci serait remplacée par larbitrage sur expertise, comme en matiére de tarif speécifique. 
Les chambres se montrent favor 

ciles demandent que le projet 
tion leur seit soumis afin qu 
détail et cn 

ables au principe; mais 
de la nouvelle réglementa- 
‘elles puissent I’étudier en mesurer les répercussions. , 

2° Plus-valuc. — Conformément a des suggestions déja présentées antérieurement par le service et par les cham- bres, le directeur cénéral des finances propose une exoné. © ration totale de toutes les plus-values inférieures A x00 % du prix de revient, lorsque ce prix de revient se fixe & une date antérieure aur aodt TOTO. ~ 
du méme principe, le prix de vente 
cause, diminué de deux fois le prix:de 

Par ‘application 
sera, en tout état de 
revient définitif, 

Cette réforme aura pour conséquence, un allégement extrémement sensible des taxes de plus-value et cntrainera une chute de produit de plus du liers, maleré la compen: * | sation fournie par une élévation 4 95 % des plus-values su- périeures & 700 %. . 
Les chambres approuvent le nouveau dahir, qui sera promulgué sans tarder. 

‘ 
r. 

IV. — Questions postrs PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES | 

Chambre de commerce de Casablanca 

1° Mode de perception des droits d 
tion soulevée par la chambre de commerce de Casablanca engage le principe méme et Vorganisation des droits de marché. Le service étudiec depuis un certain temps un pro-— Jet de réforme générale de ces droits traditionnels : il con-: . vient de tenir compte du rendement appréciable qu’ils four- nissent et qui rend délicate une modification A leur régle- mentation actuelle. L’étude sera poursuivie activemeént, 

2° Exigences du service de l’enregistrement en matiére de timbre. — Question d’espéce assez ardue et qui sera étu- diée attentivement par le service. Il semble qu’elle souléve le principe méme des droits exigibles sur les piéces pro- duites en justice, principe qui est essentiel en matiére d’en- registrement et de timbre. 

e marché.— La ques- 

Chambre d’agriculture de Rabat 

1° Crédit agricole a long terme. — Le président de la - 
chambre d’agriculture de Rabat demande que les caisses 
de erédit agricole soient autorisées A consertir 4 leurs mem-. 
bres des préts & long terme 3 intérét réduit, et que les cais- . ses puissent fonctionner en collaboration avec la Banque. d’Etat du Maroc. , 

Le directeur général des finances si 
arrété au dernier conseil du Gouverne 
plication, 

gnale que le projet: 
ment est en voie d’ap- 

2° Date de la fin des travaux du pont de Mechra-bel- 
Ksiri. — Les travaux de ce pont mixte {pour chemin de fer
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et route), exécutés par la Compagnie Tanger-Fés, ont subi 

un arrét dla suite d'un grave accident qui s'est produit, en 
juin dernier, dans les fondations d'une pile. Des sondases, 
des reconnaissances ct des études assez longs ont été néces- 

saires pour préparer le projet d achévement de cet ouvrage. 

Les fondations seront reprises dés la belle saison et on ¢s- 
pére que le pont pourra ¢tre ouvert au cours du, -emier 

semestre de l'année prochaine. 

3° Ecole et internat de Mechra-bel-Ksiri. — Le direc- 

teur général de Vinstruction publique donne I’assurance 
que la question de Uinternat de Ksiri sera résolue dans le 
courant du mois. 

4° Vou de Uassociation de Mechra-bel-Ksiri au sujet 

du transfert du contréle. — Le vice-président de la chambre 
d’agriculture de Rabat donne lecture d’un voeu présenté par 
Dassociation des colons de Mechra-hel-Ksiri, en vue d’ob- 

~ tenir qu'il ne soit pas donné suite au projet formé par l’ad- 
ministration, du transfert du contréle civil de Mechra-bel- 
Ksiri A Souk-el-Arba du Rarb. 

Le secrétaire général du Protectorat, en réponse aux 
‘ arguments présentés, fait valoir que Souk-el-Arba est beau- 

coup plus indiqué que Ksiri comme siége du contréle civil. 
'.car ce centre, qui est aussi le grand marché ¢e la région, se 
.tvouve au carrefour de plusieurs routes importantes (Rabat- 
Tanger; El Arba-Petitjean, El Arba-Ouezzan) et de deux 
lignes de chemin de fer (Rabat-Tanger direct et embran- 
chement sur Petitjean). Il est donc impossible de donner 

. satisfaction au vceu présenté, 

Au surplus, les intéréts importants de la, population 
de Ksiri ne seront nullement négligés, puisqu’un adjoint 
du contréieur civil continuera A résider dans ce dernier 
centre, qui n’est d’ailleurs éloigné que de 17 kilométres de 
Souk-el-Arba du Rarb. ‘ 

0 ; 0° Tracé de la ligne de transporl électrique dans le 
Rarb. — Le président de la chambre d'agriculture de Rabat 

, Semande si le tracé de la ligne de transport d’énergie élec- 
. trique vers le Rarb a été modifié. 

I a déja été exposé que la ligne principale A hacite ten- 
sion se dirige, aprés Rabat, directement sur Kénitra ; son 
‘prokongement vers le Sebou et le Rarb est encore A l'étude. 

Chambre de commerce de Rabat 

1° Coefficient de la tare sur la plus-value immobiliére. 
— La question posée se confond avec celle de la réforme de 

"la taxe de plus-value; traitée par la direction générale des 
finances. — 

2° Application des pénalisations de Vimpét du tertib. 
—— Le président de la chambre de commerce de Rabat de- 
minde s’il ne serait pas possible d’éviter les pénalisations 
prévues pour les propriétaires d'animaux qui omettent de 
renouveler leur déclaration annuelle. 

Cette suggestion est acceptée par la direction générale 
des finances. Le service des impdts ct contributions n’exi- 
gera pas, dans les villes, que la déclaration une fois faite 
soll renouvelée d’année en année, en l’absence de change- 
ment dans les bases de cotisation.   

N° Sgt, du rg Février 1g24.. 

Chambre de conunerce de Nénitra 

1° Services maritimes postaux el commerciaur. — Lia. 

chambre de commerce de Kénitra signale combien il serait. 

désirable de voir intensifier les communications maritimes- 

entre les porls marocains et les ports frangais ‘de } \tlan- 
tique : Nantes, Rochefort, Bayonne, etc., et elle demande- 

au Gouvernement d'étudier la possibilité U’aider dans cette- 
\oie les compagnies de navigation. 

Le secrélaire général du Protectorat répond que le Ma-. 
roc ne saurait, en somme, passer pour un pays mal desservi 
dans ses relations avec la Métropole et que, les statistiques. 
le démontrent, les marchandises francaises occupent dans- 
‘importation une place prépondérante. Assurément Ia mul-- 
tiplicité des relations commerciales 2st souhaitable & tous. . 
égards et l’administration du Protectorat prétera toujours. 
son concours auprés des organismes francais intéressés afin 
d’en faciliter le développement. 

Il est d'ailleurs & prévoir que les différents ports du 
Maroc altireron! davantage l'attention des compag-ies de- 
navigation francrises. lorsqu'ils seront aménagés de facon. 
a pouvoir recevoir les navires en tout temps et que le déve- 

loppement économique du pays fournira un {frét de retour 
plus abondant. 

2° Utilisation des stations de chemin de fer pour l’en- 
vol de messages téléphonés. — Le directeur de l'Office des- 
P.T.T. fait connaitre qu'il s’est déjA mis en rapports “avec 
les directeurs des compagnies de chemins de fer (voie nor- 
male et voie deo m. 60), en vue d'organiser ce service. I]. 
a trouvé auprés d’eux le meilleur accueil et il pense pouvoir. 
réaliser cette réforme prochainement. 

Chambre mizte de Meknés 

Marchés de la guerre. —- Le vice-président de la cham— 
bre mixte de Meknés demande que, en vue d’éviter des. 
passe-droits possibles, les clauses insérées aux cahiers des. 
charges. des marchés de la guerre soient strictement. obser-- . ” 
vées, notamment en ce qui concerne les quantités:A-livrer. . 
Il serait nécessaire que des sanctinns soient prises, le cas.- 
échéant, contre tous les fournisseurs défaillants. z 

L'intendant général, directeur de l’intendance, répond! 
que toutes les demandes de réduction des quantités a.livrer, : 
ou de sursis de livraison présentées par les fournisseurs, 
ont été accueillies par des fins de non-recevoir. En ce quin. 
concerne les pénalités A appliquer, tous les dossiers sont: 
soumis au ministre de la guerre qui statue. 

L’on envisage la possibilité d'exiger des soumission-- 
“naires le dépdt d’un cautionnement. 

"Chambre mizte de Marrakech 

Modifications aux modalités d’enregistrement des per— 
mis de recherches prévues par le dahir sur les mines. — La. 
chambre mixte de Marrakech demande que les prospec-- 
teurs des diverses régions du Maroc ne soient pas tenus 4. 
faire les frais d'un voyage & Rabat pour trouver les rensei- 
gnements dont ils ont besoin en vue de présenter utilement. 
leurs demandes de permis. 

Le directeur général des travaux publics répond gue: 
Yon ne peut, pour des raisons d’ordre technique et budgé—
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taire./songer 8 ouvrir des bureaux d’ enregistrement de per- 
mis dans les différents centres du Maroc. Mais le service des 

-mines fera communiquer aux bureau, des ponts et chaus- 
sfées de Marrakech et d'Oujda des cartes et des états tenus 

-4 jour, indiquant 1a consistance des permis accordés et don- 
nant aux prospecteurs les renseignements qui leur sont né- 
cossaires, de facon 4 leur éviter de fausses manceuvres et des 

voyages inutiles 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISs DU MAROG 

a la date du 8 février 4924. 
  

a La siliiation politique évolue d’une facon satisfaisante 
: dans les secteurs d’El Mers, de Scourra, de Boulemane et 
2 ‘Lnouaer (chez Tes Marmoucha), of, dang les conflits jour- 

natiers avec nos éléments de protection, ies insoumis sont 
de plus en plus contraints & une attitude uiglensive. , 

Un nouveau groupe dé tentes Ait Tserouchen ‘vient de 
se soumettre El Mers,.oti il a versé 12 fusils & tir rapide. 

En haute Moulowya, Paviation, toujours active malgré 
“la mauvaise saison, signale des concentrations de tentes in- 
‘soumises en divers points, ct notamment au Djehel Tiffert 

- (environ. 20 kilomatres au nord- ouest d’ Alemsid), fuyant la 
~ heige de la. haute montagne. 

AVIS 
eoncernant Poxamen des bourses de ’Ecole industrielle | 

et commerciale de Casablanca en 1924, 
  

L’examen des bourses de l’Ecole industrielle et com- 
~merciale de Casablanca aura ligu Je 12 mai 1924. Les dos- 
siers des candidats, constitués de la méme facon que ceux 

‘ des candidats aux bourses des lycées et colléges, devront étre 
| pafvenus avant le 12 avril A M. le Directeur de l’Ecole in- 
dustrielle et commerciale de Casablanca. Passé ce délai 
uucune demande ne sera acceptée. 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

' Service des perceptions et recettes municipales ' 
  

PATENTES 
  

+ Anneze de Sidi-Ali 

Les contribuables sont informés que le réle des paterites   

— 

  

de l'annexe de Sidi-Ali, pour l'année 1923, est mis en re-_, 
. couvrement & la date du 29 février 19g: ah. 

Le chef du Service des perceptions 

E. TALANSIER. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES. 

Villes de Mazagan, Safi el Azemmour 
t ————— . 

  

Les contribaables sont informés que les‘réles des pa-. . 
tenes, now émission) -des villes de Mazagan, Safi et Azem-_ 
mour, pour Vannée 1923, sont mis eh Fecouvrement. Xda 
date du 22 fevrier 1924. , 

Le-~chef du Service des perceptions, 

E, TALANSIER. 

  

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOTE DE 0 rm. 60 
  

Caisse de garantie a 

SITUATION FINANCIERE 

  

  

Avoir au 30 juin 1923 '893:.945,94 
Mouvement pendant ie 8° trimestre 1928 

  

{ Juillet..... 14.919,80) "22 
Primes encaissées. . j Actt...... 17.564, 15 ¢ 48.785,75 

‘ Septembre. 16 302,50 \ 
Indemnités a payer rete e ees FETC eee wee 42.518,50 

  Excédent de la Caisse pendant le '8e trimestre 
1923 Be eee we eee ew ee tt 36. 267,25 

Avoir au compte spécial au 31 septembre 4923. 930 .21,09 

on 

4 

ype
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EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

UONSERVATION DE RABAT 

. Réquisition n° 1651 2. 
Suivanl réquisition en date duet décembre 928, déposte A ts 

conservaiicn lo at duo meine mois, Mate Berbezier Blanche, Noélic, 
Marie, @pouse de VE. d'Agémar Vrunand, Jean, Pierre. Adrien, marié 
le 36 décembre ryiq A Morseill, sous te iéeime de la s¢paralion de 
Liens, suivant contrat passé cp 2g duo méme mois. devant Me Byitip- 
pon Antoine, notaire air méme licu, ci domiciliée A Dar Bef Hamri, 
ferme Sainte-Blanché, a defnandé l’immatriculation en qualité de 
proprictaire d'une propriété & laquelle clle a, déclaré vouloir donner 
je nom de : « Ferme Sdinte-Bianche’» consislant on constructions el 
Lerrains de ciiture, située contréle civil de Petitjean. confédération 
des Beni Assen, tribu des Nahassa, A 3 km. environ’ A'Fottest de: la 
propriété dite :« Braunschvig », réq. 1058 Ro. doy km. t/a de Dar 
Bel Hamri, sur Voued Beth, route de Dar Be} Hamri A Sidi Slimane. 
a-foo métres an sud du maraboul de Si Abdaltah Ben Said. 

Cette propriété. occupant une superficie de 150 hectares, est 
limiiée :-au nord, par Razouani ben Tami, Miloudi, Tahar ben Mou- 
daki, Razouani ben Mohamed, Bouali owld Tabou, Larbi ould Tassou; 
A Vest, par Larbi ould Tassou, Laarche, FI Maati bew Hadja, Belgas- 

-sena ben Tami: au sud, par Abdallah ould Chaouari, Miloudi, Larbi 
ould, Driss hen Boussouli, Larbi ould Simouria: A Vovest, la route 
de Dar Bel Hamri A Sidi Slimane Bouali hen Hanied. loued Beth, le 
cheikh ben Fachane et Ganri ben Abdeikader: 
demeurant a la tribu des Nahassa, -aid Brahine. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
* 'immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

qu'elle dn est proprictaire en vertu de 1° sept actes d’adouls en date 
des 4 rebia I 1340 (5 novembre 1921), 29 moharrem 134+ (a1 septem- 
bre 1921), 13 safar 1340 (16 octobre gar), 26 moharrem 13fo (29 sep- 
tembre 1921), 9 joumada I 1341 (31 décembre 1922), 4 rebia I 1340 
(5 novembre rgar), 9 safar 1341 (1° octobre 1922), 1o safar 1341 (a oc- 
lobre 1922), aux termes desquels Djilanani ben Larbi Naasi- Hamiri, 
bérr Cherqui ben Thami Naasi el Himri, Driss et Abdelkader ben 
ET Qacem ben Laarbi ben Djenami Rezougui, Moutay el Hassan hen 

' Abdelkader el Allaoui, Messaoud ben Mohamed cl Aroui el Hjnzi, 
Ben Aissa ben Djilani el Naassi, Aicha bent Laarbi, Halima bent 
cheikh Maali en-Nassi et ronsorts Moulay el Hassan ben Abdelkader 
el Alaoui ont vendu. une partic de ladile propriéié & M. d'Azémar; 
n° six actes d’échan%e en date du 3 joumada T 1342 (12 décembre 1923), 
iniervenus entre Mohammed N6n M'Hammed ef Maaji,, Abdelkader 
ben cl Ghazi Bou Djcnoui, Bou Mehdi ben Qacem Maasji, Bou Hali 
ben Ahmed Maasji, Miloudi ben el Maati, consort hadonr hen fo- 
nain el Haourati et consorls, ei M. d'Azémar susnominé; 3° d'un acte 
sous seings privés on date. \ Dar Bel Hamri, du 1 décembre iad, 
aux termes duquel M, d’Azémar tui a reconnu ladite propriété. 

‘ ” €e Consarvateur de la Propriélé Furciére, & Rabat 
: M. ROUSSEL. 

' 
tous les indigénes 

‘0 Réquisition n° 1652 R, 
Suivant réquisilion en date du 26 décembre 1923, déposée A la 

conservation le méme jour : 1° Haj Mohamed ben M'Ttamniced ef Ha- 
fiani el Amri el Nesri, marié A Fatma bent Bouzia, it y a trente ans 
environ, a Salé suivant la loi musulmane; 2° Abdallah, son fréve, 
marié A RKhadoud} bent ben Bouzid, il y a 25 ans environ, 4 Salé, 
suivant la loi musulmanc, demeurant et domiciliés A Salé, quartier 
Akba Tiaila, rue Zénata, ont demandé Vimmatriculation en qualité 
de copropriétaires d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Catd, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les muorchés de 
da région. 

gins: 

- PROPRIETE .FONCIERE ns 

  

; Conservation le méme jour, M. 

“tance de’ Rabat, 

N° Sgt, -du rg Février 192 

    

donner te nom de :« Dar el Hafiani », consistant en maison, situdée ~* 
& Sale, ruc Zénata. ot _0 . yee pt _. _ Gette propriété, occupant une superficie de 130 metres carrés”est< * itinit’e au nord, par Haj Mohamed, requérant Ben. Nouimi, et par °~ Si Allal Tahraoni, & Salé, rie Akba el Mékoudi; A lest, par, fe _gaid. ¢ Mohamed Sebahi, a Salé el par les Habous el Kobra de Salé; au sud; par la rue Zénata; A Vouesi, par Bezrouaine, macon, sur Jes liews.” * Le requérant. déclare qu’d.sa connaissance i] n existe sur ledif: immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éverit i qu'ils en sont propristsires en vertu d’im acte daddul en dated TQ jutumada:I 1840.(18 janvier 1922), aux termes duquel,.Mohaminé ben cl Haj Mohammed. Meettas ct Mohammed ben~Ali ‘eli Aftlou ‘Teur onL vendu ladile propriété. a, SS . Le Conservateur de la Propriété Foneidre, & Rabat, 

M. ROUSSEL, - 

  

  

    

   

  

    

      

   

  

« 
. 

; Réquisition n° 1653 R, . <Suivanl réquisition en date du a7 décembre 1923, diépnsée.§ ta | 
le Syndic de la faiflite de Djeralett ~~ Ahmed ben Abdallah, amin des domaines, décédé § Salé en jarivier. | 1933, déclaré en faillite-par jugement du tribunal de premidre ins--.+ en date du 28 septembre 1923, et. faisdnt électiow’ de. ~ domicile 4 Rabat, au tribunai de premiére instance, a demandé l'im- ~ matriculation au hom dudit Djeraleff'en qualité de Propriétajre d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir-donner’le nom de : ‘« Djera- ‘eff », consistant en. terrains et constructions située 4 Salé,. rue Bar-, | mada. prés de la prison civjle. °° _¢ Cotte. proprisié, occupant uné superficie de 1.500 métres. carrés_- limitée : au nord, par Si Abdelkader Touhami, cadi-2 Salé; A. Vest, far les héritiers de Haj Taibi Aouad, & Salé) rue Talaa; au sud, » par la rue Barinada; 4 louest, par dame Batoul, mére du cadj sug." visé, A Salé, ny et — Le requérant déclare qui sa connaissance il n’e immeuble ancune charge ni aucun. droit réel actuel ou ‘éveniuel ct + que Djeraleff en est propriflaire en verta djune moulkya homolo- -- gucée on date du’ 29 rebia T r349 (19 novembre i922). Le Conservateur de la Propriété Foneiare @ Rab 

M. ROUSSEL. . 

* 

esi 

  

xiste sur iedit — 

at 

   ‘Réquisition n° 1654 R. : Se ion en date du 23 ‘lécembre 1928, déposée X las. © 27 du méme mois, Vadininistration des Hebois Rohra de Sal4, représentée par son aavdic, domicilié A Sali, pe ie Bauin-Leghaes, ne $5, a demandé Vinmmatriculation en qualité de?” proprilaire dune nropridié dénommeée ¢ « Terbia el Fedjel », a la-2< quelle efle a déctaré voviloir donner le nom de: « Habous de Salé », “ consistant on lecrain de culture et Jardin, .située A Salé, Aguedal, iv doo metres de Ja ville, & neaximité de la maison de convalescence. * Cette propriété, occupant une superficie de 4.500 métres car est limitée > au nord. par Haj Mohammed Rouchara, sur Ins li ret les héritiers de Si Mohammed Zeniber, 
ben Mehammed Zniber, & Salé, rue T; 
de Haj Mohainined Aouad, demeurant 
la propriété dé Haj Taibi Shimi, dé 
allah ben Said, représontés 

Snivant réquisit 
eesservation te 

  

és, 
eux, 

représentés par Si Ahmed - ” 
alaa; a lest, par Jes héritiers 

a Salé, rue Talaa; au sud, pat 
tenuc par-les héritfers de Si -Abd- 

par Larbi ben Abdallah ben Said, A Salé - rue Talaa, ef une impusse la séparant de la propri¢lé de Salab Cher. « . kaoui, 4 Salé, rue Kechachine; A louest, par celle de Haj el Meki Manino, détenuc par tes héritiers de Si Mohamed Zniber susnommés. L'adminisiration requérante déclare qua’ se connaissance. .j] 

——. 
Des convocations personne'les sont, en outre, adressées aux ‘rive- rains désignés dans la réquisition. 
.Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adrassée 1 la Conservation Fonciare, étre prévenue, par convocation personnelle, du jour fixé pour le bornnge. °



   Sgt, duig Février 1924. 

Texist: sur ledit immenhic aucune charge ni abeun droit réci actuel 
ou dv welle en est. propriciaire en vertu dune mention ou éventuel. et gq Velle t_ prop aire en ve fe ane mention 

7 porlée sur jes registres-sonuniers des Habous, aux termes de lag ‘ll 
“.tadite proprigté a été constitude en habous Ie 2 joumada 1 iste 
srr décembre 1923). : ; — 
my Le Conservateur de la Propricté Fonciére, a Rabai, 

' M. ROUSSEL. 

a : Réquisition n° 1655 R. . 
Suivant réquisition en date Gu a8 décembre 1923, déposée ada 

, ‘Conservation Io meme jour, Bouselham ben Mohammed ‘bel Mostefa 
Shisch Kholti, Borjali, marié selon la loi musulmane, a dame Ma- 
viem bent el Caid Yazid, en 1908, au douar’ Shishet,’ fraction des 
‘Menasra, controle civil de Kénitra, y demeurant, agissant tant en 
oh nom personnel qu’au nom de ; a) Mohammed ben Mohammed 
bel “Mosteta Shisch Kholti Borjali, marié selon la loi musulmane, a 

_ irdame Zohra bent ef Miloudi, en 1898, 4 Lavache ;°b) Djilali, mari¢ “+ gelon ja loi musulmane,,A dame Mennana bent 'Bouselham, en 1878; . 

¢} Fatina, yeuve de Zbir ben Shir Borjali, décédé'en 1900, ses fréres 
et scsur, a Larache ; d) Mohamed ben el Hachemi, célibalaire . ¢) 

‘Ahmed ben Tahra, célibataire, ses deux neveux, demeurafft 4 Lara 
-_ che, faisant élection de domicile chez Me. Bruso, a-ocat a Rabat, 

* “place de Reims, a demandé Vimmairiculation, en qualité dle copro- 
.. priétaira indivis, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
\donner Ie nom de « Dakhla I », consistant en terres de cultir: us, 
située controle civil de-Mechra bel Ksiri, aneexe de Souk cl Arha du 
‘Rarb, tribu du Rarb, fraction des Sefiane, douar ves Qulad Vorssel 
4 ‘Sod métres au: sud du marabout de Moulay Ali Chérif. ; 
“s- Gette propriété, occupant une superficie de Go hectares, est fimi- 
ge van nord, par le consorts Ouled Daouia, fraction des Ceni Ma-. 
k, trib -du Rar. > & Vest, -par les consorts-Ouled Talha ; au sud, 
par la :piste qui conduit. a’ Souk el Arba et an dela par ies Ouled 
Youssef ; a l’ouest, par Allal ben Ahmed et Larhi ben bouselham, 
“tous ‘ ces indigénes demeurant sur Jes fenx. . 

a Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n’existe 
* Iedit.-immenble aucime charge ni aucun droit rée] actuel , ou 

ventuel ef qu’ils en sont propriétaires comms leur proyenant de 
‘leur: auteur commun Mohammed ben Mustapha el Kholli, suivant 

oulkia.en date du 11 joumada I 1342 (20 décembre 1993), homo- 
loguée, pH : 

oo 

      

   

  

     

    

   

   
   

    
    

    
    

   
   

   
   
   

  

    

  

  

  

Le Gonservateur de:la Propriété Foneiére Rabat, 
: M. ROUSSEL. + 

, Riguisition n° 1656 8. 
Suivant réquisition en date du 28 décembre 1923, dénosée 4 la - Consetvation le méme jour,-Bousélham ben Mohammed bel ‘Mostefa 

' Shisch Kholti Borjali, marié selon Ja loi Mmusulmane, 4 dame Ma- ‘aiem: bent el Caid Yazid, en 1908, au dutiar Shishet, fraction des, flenasra, contrdle civil de Kénitra, y demeutant, agissant tant en 
: a)’ Mohammed ben Mohammed 

som-nom -personnel qiv'au nom de 
‘bel Mostela Shisch Kholti ,Borjali, marié selon la loi musulmane, a- “diime Zohra bent.el Miloudi, en’ 1878, 4 Larache ; b) Djilali, marié ‘selon la loi musulmane, & dame Méennana bent Bouselham, en 1898; . ©) Fatina,.veuve de Zhir ben Sbir Borjali, décédé en igoo, ses fréres -«@t, satir, A Larache ; d) Mohamed ben el Hachemi, célibataire ; ¢) ‘Ahmed ben’ Tahra, célibataite, ses deux ne reux, demeurant a Lera- ‘-: \¢he, faisant élection de domicile chez M® Bruno, avocat & Tabaf, o _place-de Reims, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- . .,ptiélaire indivis, d’une propriété. 4 laquelle ii a déclaré vouloir *” ..dOnner lé nom de « Dakhla U », consistant en terres da cultures, .,. Siluée contréle civil de Mechra bel Ksiri; annexe de Souk el Arba du -Rarb,_tribu du Rarb, fraction’ des Sefiane, douat des Oulad Youssef, ",h 800-méatres at sud du marabout de Moulay Ali Cherif, “ye Celte propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- > au nord et d lest; par- Larbi ben Bousselham ; au sud, par“ -Allal ben Abmed; & Vouest, par l’oued Mda, tous ces indigénes de- meurant sur les lieux, : : ; Les, requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n'existe .sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou * ventyel et qu'ils en sont propriétaires comme leur provenant de °* leur auteur commun Mollammed ben Muslapha el Khoiti, quivant > Moulkin on date dw 11 jouniada I 1343 (20 décembre 1923), homo- “ “loguée. Soy 

Sep 

      

   

      

i fe Conservateur de la Propriété Fon ciére a Rabat, ; M.. ROUSSEL. 
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- Réquisition n° 1657 R. . 
Suivant réquisition en date du 28 décembre 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, Bousclham ben Mohammed bel Mostefa 
Shisch Kholti Borjali, mari selon la loi musulmane, 4 dame Ma- 

) riem bent el Caid Yazid, en 1g08, au douar Shishet, fraction des. 
Menasra, controle civil de Kénitra, y demeurant, agissant tant en. 
son nom personnel qu’au nom de : a4) Mohammed ben Mohammed 
bel Mostefa Shisch Kholti Borjali, marié selon la loi musulmane, A 
dame Zobra bent cl Miloudi, en 1878, 4 Larache ; b) Djilali, marié 
selon la loi musumane, 4 dame Mennana bent Bouselham, en 1873: 
¢) Fatma, veuve de Zbir ben Sbir Borjali, déeédé en 1900, ses fréres 
ef sceur, 4 Larache ; d) Mohamed ben el Hachemi, célibataire 3 e) 
Ahmed ben Tahra, célibataire, ses deux neveux, demeurant & Lara- - 
che, faisant élection de domicile chez Me Bruno, avocat A Rebat, - 
plaice de Reims, a demandé l‘immatriculation, en qualité de copro-~ 
pristaire indivis, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloig, 
donner le nom de « Dakhla IIL », consistant en terres de culjures, . | 
située contréle civil de Mechra bel Ksiri, annexe ge Souk el arba du 

. Rarb, tribu du Rarb, fraction des Sefiane, douar fles (hilad Youssef, 
4 800 métres au sud du marabout de Moulay Ali Chérif. 

Ceti propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est !-mi- 
lée : au nord, par Ja piste de Souk el Tleta ; 4 Pest et au sud, par 
Tahar ,bel Abbas ; 4 louesi, par Allal ben Ahmed, tous ces indige- - 
nes demeurant , sur les lieux, Lt f. . 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, il n’existe 
sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel . ou. 
éventuel et qu’ils en sont -propriétaires comme leur provenant de 
leur auteur commun Mohammed ben Mustapha. el- Kholti, suivant 
moulkia en date du 11 joumada I 1342 (20 décembre 1923), -homo loguée. oO : 

| Le’ Conservatear de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 
Lo «l. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1658 R. , 
Suivani réquisition en date du 28 décembre 1933, déposée A la 

Conservation le méme jour, Bouselham ben Mohammed -bel Mostefa 
Shisch Kholli Berjali, marié selon la loi musulmatie, 4 dame Ma- 
riem bent el Caid Yazid; en 1908, au douar Shishet, fraction ‘des 
Menasra, contréle civil de Kénitra, y demeurant, agissant tant en Son nom ‘personnel qu'au nom de :-a) Mohammed ben Mohammed bel Mostefa Shisch Kholti Borjali, marié sclon Ja loi mustimane, 3 dame Zohra bent el Miloudi, en 188, A Larache ; b) Djilali, marié selon Ja loi musulmane, & dame Mennana bent Bouselham, en 1848; c) Fatma, veuve de Zbir ben Sbir Borjali, décédé en Igoo,' ses fréres et sur, a Larache ; d) Mohamed ben el Hachemi, célibataire ; e) Ahined ‘ben Tahra, célibataire, ses deux neveux, demeurant A Lara-! che, faisant élection de domicile chez Me Bruno, avocat a Rabit, place de Reims, a demandé l'immatriculation, en qualiié de copro- priétaire indivis, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khoualet I », consistant en terres de cultures, située contréle civil de Mechra bel Ksiti, annexe de Souk el : vba du - Rarb, tribu du Rarb, fraction des Sefiane, douar des Oulad ¥Ycussef, 4 Soo métres au sud du marabout.de Moulay Ali Chérif, Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est lmi- tee sau nord et au sud, par une merdja ; 4 lest, ‘par Allal Djilali el Larbi ben Ahmed : 4 Vouest, par la piste de Souk ef Arba et an dela par les Ouled Youssef, tous ces indigénes .demeurant sur les. ° lieux, 

Les requérants déclarent, 
sur ledit immeuble aucune c 
éventuel et qu’ils-en sont Pp 
leur auteur commun Moham 
moutkia en date du rz joum 
toguée. 

qu'da leur connaissance, i] n’existe . 
harge ni aucun droit réel actuel ou. 
ropriélaires comme leur provenant de * 
med ben Mustapha el Kholti, suivant 
ada I 1849 (a0 décembre 1923). -honio-‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. a Hobat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1659 R. 
Suivant réquisition en date du. 28 décembre 1938, déposée ala Conservation le méme jour, Bouselham ben Mohammed bel Mostefa Shisch Kholti Borjali, marié selon la loi Musulmane, A dame Ma- riem bent: el Caid Yazid; en rg08, au douar Shishet, fraction des Menasra, contrOle civil de Kénitra, y demeurant, agissant tant en So nom personnel quiau nom de : a) Mohammed hen Mohammed bel Mostefa Shisch Kholti Rorjali. marié selon ia loi musulmane,- A



  
—— 

  

. bent el Miloudi, en 188, & Larache ; b) Djilali, marié 
: Soe ee ucubmene, & dame Ménnana bent Bouselham, en 1878; 

c) Fatma, veuve de Zbir ben Sbir Borjali, décédé eM 1900, ses fréres 

et seeur, & Larache ; @) Mohamed ben ci Hachemi, célibataire ; ©) 

‘Ahmed ben Tahra, célibataire, ses deux neveux, demeurant & Lara- 

che, faisant élection’de domicile chez M*® Bruno, avocat & Tahal, 
- .place. de Reims, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 

priétaire indivis, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
. ,donner le nom de « Khoualet H », consistant en terres de cultures, 
~ : ‘située controle civil de Mechra bel Ksiri, anrexe de Souk ¢l Arba du 
- , Rarb, tribu du Rarb, fraction de Sefiane, douar des Uulad Youssef, 

~" &.800 matres au sud, du marabout de Moulay Ali Cheérif, 
_ . | Cet*> propriété, occupant ufe superficie de 15 hectares, est linni- 

iée sau mord, par les consorits Ouled Hachemi el Ysfi ; A l’est, par 

“Iphami -bel Qarchi; au sud, par le piste de Souk el Arba ; au dela 
"/ par les Ouled Youssef ; & Vouest, par -Baghded Ysfi, tous ces indi- 

-- génes demeurant sur les lieux. co. _ 
: Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il mn’existe 

; Sur ledit; immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
 €ventuel et -qu’ils en sont propriétaires comme leur provenant de 

~‘Jeur auteur commun Mohammed ben Mustapha el Kholti, suivant 

"  Mouikia en date du ir joumada I 1342 (20 décembre 1923), homo- 
loguée. - 

Le Conservateur de lc Propriété Fonciére, 4 Rabat. 
- M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1660 R. 
Suivant ‘réquisition en date du 28 décembre 1923, déposée a la 

* Conservation le méme jour, Bouselham ben Mohammed bel Mostefa 
. Skisch Kholti ‘Borjali, marié selon la loi musulmane, 4 dame Ma- 

 .wiem bent el Caid Yazid, en 1g08,-au douar Shishet\ fraction des 
“” ‘Menasra,‘contréle civil de Kénitra, y demeurant, agissant tant en 

. son nom personnel qu’au nom de 
< bel Mostefa Shisch Kholti Bovjali, marié selon la loi musulmane, 4 

> dame. Zolira bent el Miloudi, en 1878, 4 Larache ; b) Djilali, marié 
~ selon la loi musulmane, 4 dame Mennana bent Bouselham, en 1878; 

‘e) Fatma, veuve de Zbir ben Shir Borjali, décédé en roo, ses fréres 
‘et scsur, 4 Larache ; d) Mohamed ben el Hachemi, célibataire ; e) 

': Ahmed ben: Tahra, célibataire,.ses deux neveur, demeurant a Lara- 
‘che, faisant dlection de domicile chez M® Bruno, avocat A Rabat, 
place de Reims, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Chkioula », consistant en terres de cultures, 

. Située contréle civil de Mechra bel Ksiri, anmexe de Souk el Arba du 
- Rarb,. tribu du Rarb, fraction des Sefiane, douar des Gulad \oussef, 

4.800 métres “au sud du marahout de Moulay Ali Cherif. 
- Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

. * tée : au nord, par Doukali et Hadj Abdallah Sefiani Maroufi ; 4 
lest, par Bou el Ysfi ct Mohammed bel Hadj ; au sud, par Hadj 

’ Yahia Mansouri ; 4 louest, par Ben Ahmed el Maroufi. et Hadj 
Yahia el. Mansouri, tous ces indig&nes demetirant sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont. .propriétaires comme leur provenant de 
leur auteur commun Mohammed ben Mustapha el Kholli, siivant 

_moulkia én date dw x1 joumada I 1342 (20 décembre 1923), homo- loguée, 
. Le Conservateur de la Propriété Foneiare a Rabat, le ‘ . M. ROUSSEL... 

Réquisition n° 1661 R. 
_ @ Suivant réquisition en date du 27 décembre 1923, déposée & la 

_, Conservation le a8 décembre dela méme année, M. Sanclimenti, Pie- 
dro, magon, marié A dame Foulca, Catérina, le 23 février 1903, a 
Tunis (Tunisie), sans contrat, demeurant 4 Rabat, chez M. Pons, 
liquoriste, et faisant élection de domicile chez Me Martin-Dupont, 
avocat A Rabat, quai du Port, 7 demandé Vimmaitriculation, en qua- lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Sanclimenti », consistant en maison, située 4 Rabat, rue d’Alger et de Florence, , Cette propriété, sccupant une superficie de 270 méatres carrés, est limitée : au nord, par la rue de Florence ; & Vest et & Vouest, par M. Mas, Antoine, hanquier a Rabat, place d'Ttalie ; au sud, par la rue d’Alger. 

. 

  

Le requérant déclaze, qu’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
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. N° 5g1, du ig Février 1924) 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel- 
ei qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en. 
date du 2 ju..let 1922, aux termes duquel Jadite propriété qu'il pos 
sédait en indivision avec Culleta, lui ‘a été cédée en totaliié. 

Le Conservateur de la Propriélé Foncere, u Rabat, 

. M. ROUSSEL. ° . 

Réquisition: n° 1662 R. My 
Suivant réquisition en date du 2g décembre 1923, déposte ak 

Conservation le méme jour, M. Valli, Joseph, marié 4 dame Amoro. 
Thérése, le 10 juin rgoo, & Gherma (département de Constantine) 
sans contrat, demeurant et domicilié & Rabat, 8, rue de ‘Bucare 
a demandé l’immatriculation, en qualité de :propriétaire, d'une: pro-: 
pricté 4 laquelle il a déclaré vouloir duaner Ie nom de: i Valli», 
consistant en terrain et construction, située a Rabat, Tue ‘de, Buca: 
rest, . . Se ae 

Cette propriété, occupant une superficie ‘de :202--métres ‘ carrés 
est limitée : au nord, & lest et a lowest, M, Petit, Cayes:vinitole: 

“avenue Foch, 4 Rabat ; au sud, rue de Bucarest.’ ~~ * 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, “il n’existe ‘sur Ie \ 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou. éventuel: 
autre qu’une hypothéque consentie au ‘profit de M. Pérez, Manuel 
entrepreneur de menuiserie A Rabat, pour sireté de la somme. d 
dix mille francs (capital et intéréts), euivent contret de prét en date 
du 28 décembre 1923, et qu’il en est propriétaire’en vertu dun acte 
sous seings privés en date, & Rabat, du 15 octobre 1923, aux termes 
duquel M. Petit tui'a vendu laditée propriété. aes . oo 

Le Conservateur dz la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
. , M. ROUSSEL. ce 

\ 5 
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Réquisition n° 1663 R. -S oe 
Suivant réquisition: en date du 29 décembre 1923, déposée ‘la, 

Conservation le méme jour, Bouselhem ben Mohammed bel. Mostefa: 
Shiseh. Kholti Borjali, marié selon la loi musulmane, 3 . dame. Ma- 
riem bent el Caid Yazid, en 1908, au: douar Shishet, ‘action > des 
Menasra, contréle civil de Kénitra, et y demeurant, agissant tant.c 
son nom personnel. qu’au nom de :'¢) Mohammed ben .Mohammed 
bel Mostefa Shisch Kholti Borjali, maié selon la Joi musulmaiie,',2 
dame Zohra bent el Miloudi, en 1878 ; b). Djilali, marié selon la loi: 
musulmane; 4 dame Menana bent Bousselham, en 1878 ; c) Fatma,: 4 
veuve de Zbir ben Zbir Borjali, décédé en tgdo, les trois fréres et-*: 
scaur demeurant 4 Larache ; @) Mohamed ben ei Hachemi, ' céliba 
taire ; e) Mohamed ben Tahra, célibataire, ses deux néveux, derney- 
rant 4 Larache, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de. co: 
proprictaires indivis, d’une. propriété A laquelle ils ont déclaré vou 
loir donner le nom de « Remlia »,, consistant en -terre-de labou 
situde contréle civil de_Kénitra,tribu du ‘Rarb, ‘fraction -des': nasta, douar des Sehibet, lieudit Dar Mostefa Shaissa, <. ')- 

Celle propriété, occupant une superficie de 120 hectares,“est limitée : au mord, par les consorts Ouled’ Tazi,..du douar. Khio' l’est, par la piste allant au souk El Had des ‘Ouled' Djellout. et les: *: consorts Boukechchou ; au sud, par les consorts Remigi, dw douar.. © Remiqiyne ; & l’ouest, par la merdja Kebira et les consorts, Boukech- chrou, lous ces indjgénes demeurant sur les Hieux, ey. - Les requérants déclarent, qu’a leur ‘connaissance: il n’existe str ledit immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel: dow : éventuel et qu’ils en sont propriétaires comme leur provenant de leurs ancétres communs, Mohammed hen Mustapha el Kholti, sui- vant moulkia en date du tz joumada I 1342 (20 décembre 1923), homologuée. 
me 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére, &-Rabat. . mots M. ROUSSEL. : 
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; Réquisition n° 1664 .R. , Suivant réguisition en date du aa décembre 1993, déposée a Ia - Conservation le 29 du méme mois, M. Granger, Joseph, Marie, Léon, * Mertuisier, marié 4 dime Mione, Catherine, le 28 septembre 1911, a Tunis, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, boulevard” Girculaire, Grand Aguedal, au Heudit le Crét, a demandé Vimmatri- culation, en qualité de propristaire: d'une prepriété 4 laquelle i} a déclaré, vouloir donner le nom de « Grambois », consistant en villa . et jardin, située 3 Rabat, grand Aguedal, lieudit le Grét. “ Cette propriéts, Scetpant une superficie de 1.492 métres carrés est limitée : au nord, par le boulevard Circulaire ; 4 lest, par ‘un   chemin privé & M_ Sarrasin, grand Aguedal, Rabat ; au sud, par M. Sayers, secrétaire A la direction de l'enseignement, A Rabat > a.



  

. ‘les -collectivités des 

  

   
   

      

»~ sur ledit immeuble 

4 

. “gher de Lalla Ito n° tr » 

> gr Jédit.immeuble aucune c 

aan ‘ahir du: a7 avril 199, 
. Maoulkia en date du 20 

“."l'Elevage, société anonyme dont lé sidge social e 
Vepep is : yo a délibération des 

    
    

  

    

_, Bare de Sidi Aissa, 

, . Le Consernatenr de tq y 

Nebor, du rg Féyrier 924. __ 
  

BULLETI 
. 

“Vou i is irecti avaux ‘publics, Vouest, par M. Yarissay, commis’ la direction des travaux p 
> -& Rabat. 

G é ‘A sa naissance, iI’ n’existe sur ledit , Le requérant déclare, qu'h sa con he 
i it : Us rel ‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel ou éventr 

‘ et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte sous ceings on 
date, & Rabat, du tg décembre 1920, aux termes, duque! 4 F v 
zin lui a 'vendu une partie de ladite propriété ; 2° d’un ace sous 
‘seings privés & Rabat, du 5 décembre 1923, aux lermes ug 
M. Lafforgue lui a vendu le surplus de ladite propriété, . 

Le UOhsertueur de tu Propriele ronetere, a Tabu, 

M. RO''SSEL, 

Réquisition n° 1665 R. 
Suivant réquisition on date-du 28 novembre 1923, déposée a ik 

Conservation le 2 janvier 1924. la djemfa des Douagher de Lalla 
Ito,. tribu. des Sfafa, contréle civil de Petitjean, représentée par 
Mohamed ben Sghir al! Bou Khelifi, demeurant sur les lieux, et 

'- Autorisée par ié directeur des affaires indigénes, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 

‘elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Djemaa des Doua- 
, consistant en plantation et paturages, 

située contréle ciyil de Petitjean, tribu des Sfafa, 4.6 km. environ 
de Sidi Yaya. : 
» . Celle propriété, occupant une superficie de 600 hectares,. est limitée :.au nord, par la route de Kénitra A Petitjean > a Vest, par 

Benithour et . Ababga, sur les lieux ; au sud par la forét-de la Mamora ; a l'ouest, par la collectivité des Touazit, tribu des Touazit, contréje civil de Kénitra. ao. . La-djemaa requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 
mei harge ni aucun droit réel actuel ou 

nsenti-pour dix ans au profit’ de la 
‘Ain Sikh, société anonyme’ dont le siége social 
Leriche, ce bail convertible en aliénation perpé- 
dans les ‘conditions _prévues i Varticle g du 

et-qu’elle en‘est propriétaire en vertu .d’yune 
rebia II 1342 (30 novenrbre 1923) 

Le Conservateur de la Propridte Functere, a Hawt : 7 - M. ROUSSEL. 

~_Sventuel autré qu’un hail co 
"Société Marocaine d 
est 4 Rabat, 1,. cité 
-tueHe ide jotissance 

7 . \ 

_ Réquisition n° 1665 R.-' no 
. _ Suivant réquisition en date du 30 novembre 1ga3, déposte a’la “ Conservation le 2 janvier 1924, la Société Francaise-de Culture et ‘ 

st 4 Tanger, consti- 
ivés en date du to avril Ig20, ot assemblées constitutives des actionnaires des 1g el go avril 1g20, déposés au. rang des minutes notariales du consulat . de.-France ‘A Tanger, les 16 avril et 3 mai rga0, et au greffe du tribunal ‘consulaire de ladite ville, le. 5 mai tga0, ladite “société re- présentéc par 'M. ‘Nahon, json administrateur-directeur, ‘demeurant et domicili¢é i latferme de Sidi QOueddar, par Arbaoua, contréle civil ‘de “Mechra bel Ksiri, a’ demandé Vimmatriculation, en ‘qualité de propriétaire. dune’ propriété dénom I elle:a’-déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Khachane, lot n° 4 bis », consistan -contréle civil dé Mochra ‘bel Ksiri, “droite du Sehou, a 12 

- kaée suivant acte sous seings pr 

de Sidi Aissa ben 
£ en terres de cultures,’ situde 
tribu deg Sefiane, sur la rive km. en amont du pont de Tazi, pras de la Nieudit -Magnetan. : = . Cette propriété, Occupant une superficie de Tirhitve : au, nord, au sud et a loucst, par la Com "A Pest, ‘par la Propriété dite « Merme de Sidi Ais -.lot n° 4 », titre Tig r. . 

.,° La société requérante déclare, qu’a sa ¢ 
aucune charge ni . éventuel et. qu’elle en est proprittaire Seings privés en date du ré éctobre 19 if Compagnie du Sebou tui a yendu ladii 

ta7 hectares, est 
pagnie du Sehou: 
sa ben Khachane, 

' 

onnaissance, il n’existe 
aucun droit réel -actuel ou 
en vertu d’un | acte s0us 
23, aux termes dugquei la te propriété. ‘ ’ 

Prepriélée Fanciére, 4 Rabat. 
wey 

M. ROUSSEL, 

ce Réquisition n° 1667 /R. Suivant réquisition en date du ‘40. se Conservation le 3 Janv 
Souala, tribu des Khl 
par Si Dahan ben 

ven 3 Plembre 1993, déposée a la jer ‘1994, la djem4a des Chriblet. fraction des Ot, contrdle de Mechra, bel Ksiri, représentte Taieb ben ‘Mohamed, demeurant’ sur les lieux, 
. 

‘ 

N OFFICIEL 

-de location é 

.Sant propriélaires en vertu d ‘une mor 

bomologuée. - 

~ Ali Bou Djenoun », 

- de délimitation en d 

mee « Magnetan »,~h laquelle ° 

"Arba du Rarb,-en   
    

ct autorisdée ‘par le directeur des ‘affaires indigénes, 1a | ecissint on son nom et en celui de la djemfa des Benchda, au ménie 

ladite ‘djemaa | 

lieu, a demandé Vimmatriculation, 
divise par parts égales, d'une propriété dénommée « / laquelle elle a déclaré vouloir dofiner le nom de « Chriblet », con. sistant en terrain de labours et de parcours, ‘située contréle civil’ ~ de Mechra bel Ksiri, tribu de Klot, fraction des Souala, prés de la « propriclé dite « Central du Sebou », rtgq..113a r, . te Cette propriété, occupant une superficie de boo hectares, est li- . mitée : au nord, par la merdja- de a. Sebou », réq. 1139 7. 3 A Vest, par les indigénes du douar Chkakfa, © sur les lieux, et loued Sebou > au sud, par ledit oued par les Ouled Taieb, sur “les lieux. * : 

La djem4a. requirante’ déclare, qu’ 
sur ledit immeuble ,auctme ch 
eventuel autre qu'un bail con 
la Compagnie chérifienne de colonisation 

dale du: 26. chaon 
le prix de 506 réaux eL port 
des Benenda pour part 

Sidi Ali‘», a 

a sa connaissance, il n’existe 
arge ni aucun droit réel actuel ‘ou 

al 1340 (22 juin 1922), mMoyenndnt 
ant sur une pareelly échue 4 la djemaa. age provisionnel de jouissance, 

(5 juin 1858), homologués, Stablissant les droits dé Ja blet ct dim acte en date du aj chaabane 1334 (18 lerines duquel vette djem4a a cédé a lf Ajemaa Moitié de seg _droiis. “ ; v OES ‘Let Conservaleur de la Propriété Foncitre, 4 Rabat, c M. ROUSSEL, po 

Mes. Benenda Ja: 

  

. Réquisition n° 1868'R. Suivant régnisition en date du 8. Conservation le 4 Janvier 1994, la collectivité des -Maatga Ouled *.'- Daoud, tribu des Moktar, controle civil de Mechra bel Ksiri, repré- sentée par Si Kacem ‘ben . Abdel kader el Maatargui autorisée pir le directeur des affaires indigénes, lriculation, ‘en qualité de -propriétaire? a’ « Mootga des Ouled ‘ben Daoud », A la donner Ie nom, de 
de, lnhours, ' sit 
Mokhtar, sur. 

Ouled Daoud, et 

une propriété dénommée -:: 
quelle elle » déclaré -youloir «Bled des Odled Daoud », consislant en terrain uée contrdle‘ civil de’ Mechra’ bel Ksiri,. tril le’ Sebou, prés des propriétés'dites « Domai réq. 388 cr., et « Banassa a, Téq. 807 cr, Celle propriété, occupant ime superficie de ao limilée + au nord, par. ]’ouei Sebou et les Ouled Triat ; par la propriété dite « Sid¥ Ali Bou Djenoun », réy. 388 or. ; au sud, par le chemin: de Si Allal Tazi a Mechra bel. Ksizi el au del par les Ouled Grat et les Ouled Gueddadra 

ne Sidi 

senti pour trois années au profit de ~ - 3 
4 Rabat, suivant un acte- : 

en qualité de copropridtaire in- ~~ 

la propriété dite « Central du. *."' 

; 4 l'ouest, YY 

    

et qu'elles en. * 
rkia en date du: 5 rejeh - 1995 | 

djemaa, Chri- 
juillet igth), aux-.-. 

   

seplembre 1923, déposée ala’... 

a demandé'Vimma- ”.” 

o hectares; ‘est ' 
& Vest, 

» sur les lieux ; a. Fouest. par Ja ‘propriété Banassa, réq. 309 er, . ooh La -djemda requérante déclare, qu’a sa connaissance,’ jl nexiste | :.. sur ledil immeuble ‘aucune ch ( tu arge ni aucun droit réel actuel ou” qu'cle* en. est proprittaire en vertu d’uh acte Wadoul ale du &-sdfar afc (1°? avril 1841), homologué, a fraction des Ouldd: Hamad et la djemfaa ‘susvisée,’ | =@ Gonservateur dz le ‘Propriété Fon 
M. ROUSSEL. 

éventuel of 

interven cnire | 

clere @ Rabai |} 

vo Réquisition n° 1669 R, . - Nuivant réquisition en date iu 3o décembre 1995, dépogée a Ia Conservation je 3 Janvier rga4. la Compagnie Chérifienne, de Cplo- nisation, sociaté anonyme dont le siéve- social est. 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 3, constitnée- snivart- acte sous seings privés ep. date, A Paris, du 18 Juin 1920, et délinération des assemblées géné- rales des actionnaires des rz et 18 octobre 1 riat-greffe du tribunal de premitre instance de Casablanca, le 39 du mime mois, représentée ‘par M.- Mangeard, son directeur, deméu- rant el domicilié A Rahat, boulevard de la Tour-Hassan a demandé Vimmatriculation, en qualité de propfiétaire, d’une Propriété -dé- nommeée « Bourk », A laquelle elle a déciaré vouloir donner Je nom de « Haciba IT », consistant en lerre' de culture, située contréle de - Mechra bel Ksiri, tribu des Sefiane, a4 km. au nord de Souk el bordure et 4 Youest de la route Kabal-Tanger. Cetle propristé 
3. 

+ occtipant une superficie de six hectares, “est 4 limitée . au, nord, par Mohamed el Haouat, demeurant au douar Ksaqsa, fraction des Ouled Ottman, coritréle civil de Mechra bel Ksiri > 2 Vest, au snd of 
nex 

A Vouest, par le caid Mohamed Bou Guern, douar Delhalha, tribu, des Sofiace, mame contrdéle. tie . La soriété requérante déclire, qua sa connaissance," il a ‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel on: . , * 

“6 . . 

a 

NS - 

g20, déposds au secréta- . -
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. éventuel et qu'elle en est propriétaire én vertu d'un acte d’adoul “> en ‘date du 23 kaada 1841 (7 juillet 1993). aux termes diiquel Kacem 

Allal el Achemi ben Fatha et DaHahi hui ont vend ladile propricté. 
‘ Le Conservuleur de ta Propriété Fonciére, a Kabat, 

M RUUSSEL. 

\ 

oe 

Réquisition n° 1670 R. 
‘Suivant réquisition on dale du 5 janvier 1924, déposée 4 ta Con- 

‘\-sérvatiou. le-méme jour, M, Dargelos, Hubert, Victor, _ commis au 

ervicé de Vagricullure, marié 2 dame Abbaz, Fernande, le 20 fe. 
ier ‘xgog,. ASidi hel Abbés, sans contrat, demeurant et domicilié 

“a “Rabat; rue de Grenoble, a demandé immatriculation, en qua- 

ite de propriétaire, d’une propriélé 3 laquelle il a déclaré vouloir 
.dGnner le nom de « Villa Gillette », consistant cn un terrain nu, 

‘site A “Rabat, quarlier de I’Eglise’ Saint-Pierre, rue non dénom- 
‘mage, prés de la propriété dite « Bensaquen I », titre 1821 r. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 267 ‘métres carrés, 
‘est’ limitée : au. nord; par. une rue non dénommee 5 & I’est, par 
*M! Casanova; employé aux travaux publics, services municipaux ; 

“ad sud, par M, .Llorca, employé aux chemins de fer militaires, de- 
 Taeurant X Rabat; rue Razia ;,a Vouest, par M. Prieur, brigadier des 

+ -douancs 4 Rahat, rue de Marseille. Bots 
», 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‘ sous Seings privés en 
~ date, & Rabat, du 6 décemibre 923, aux termes duquel MM, Gavin | 
_ et Glaudot lui ont vendu ladite propriété. 

Le ‘Consertateur ‘de la Propriété Fontiére & Rabat 
ae ‘M. ROUSSEL. 

     

    

   

  

   

  

  

    

     

  

. vs . Réspiisition n° 1671 R, 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1923, déposée 4 la 

. Conservation “le -7 janvier 1924, M. Priou, Bernard, Charles, Henri, 
marié 4 dame Isidori, Louise, le ag juillet rgi1, & Hendaye, sans | 

‘| @ontrat, démeurant prés de Sidi Slimane, contrdle ciyil.de Petitjean, 
“ eb-faisant élection de domicile chez M® Malére; son mandataire, bou- 

‘ levard Petitjeah, 4 Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qua- 
Tité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir-. 
donner. le nom de « Bordacs Kualduna », consistant en terrains de 
culture, située région civile du Rarb, coniréle civil de Petitjean, 
tribu Yaya,-route de Sidi Slimane, & Dar bel Hamri et route de Sidi 

‘7, ‘Slimane. & Petitjean, 2 1 km. environ de Sidi Slimane. 
: « -Celte propriété; occupant une superficie de 500 hectares, est li- 

: mitée | au nord, par la route de Sidi Slimane & Petitjean ; 4 l’est, 
» paa Je caid Brahim, Je Khalifa Si Mohamed ben Larbi et-Si bel Hadj 

Bou Ghrib, Kécem ben Salem ould el Hadj el Mati, Ouled Hammam . 
‘ben Bouazza, Abdelkader Len Habbach, et Abdelkader ‘ben Omar,; 
_démeurant tous sur les Heux, au douar des Ouled Zid 5.au sud, par 

.f Ja pisle de Méchra es Zahana A Voued Amma ect au deli par Be- 
+) /:maissa ben Hadouda,.du douar des Oulad Bou Tabet. Kacem ould 
«Mimi et Larbi ben Driss, du douar des Ouled Melouk, Oulad Hai: 

- ‘-meur, du douar Zahana, Mohamed hen Hadj Tamo, du douar Ouladl 
_* | Melouk, Je caid Si Brahim, Larbi ben Ghazi, Bou Ali ben Ahmed, 

‘, Mohamed ben Larbi, Ben Aind Ben Mohamed, El Ghazi ben Mobha- 
’ med, Oulad Driss ben Ghazi, -Abdesslem bel Ghazi, du. douar des 

..-* Oulad el Ghazi, Ahmed ben Abdelkader el Halla, du douar Djebirat, 
_, abara ben Méknessi et Biliz ben Meknessi, du douar Zhana, tous 

sur les liewx; A Vouest, par Alingrin, restaurateur 4 Sidi Slimane, 
.- ‘par le chemin de fer militaire de Sidi Slimane 4 Dar bel Hamri et 

‘an dela par ‘Ahmed ben Abdelkader el Halla, du douar Dijebirat, 
«aid, Brahim Si Kacem ben Akka, Bouchaib ben Bouazzaoui, Ali ben 
‘Nébir, tous sur les lieux, et par Foued Beth. 

Le requérant déclare, qu’h sa’ connaissance, il n’exisle sur ledit immeuble aucune charge ni avicun droit »réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’tme moulkia en date du , ~ 8 joumada I 7349 (a7 décembre 1923), homologuéce, 
“« Conservateur de la Propriété Foncitre, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

   

  

  

  

   

; Réquisition n° 1672 R, Suivant requisition en date du 8 
servation le méme jour. M, Feuillerat, 
«lame Meglio, Marie, Louise, Antoinefte, | 
contrat, demeurant et domicilié 
Vimmatriculation, 

Bertrand, colon, mavié A 
é a. aotit 18go, & Oran, sans 

_ ot qu'il en est propriétaire en vertu d’un’ acte d'acquisition: en date | 

' consistant en terrains de culture, située -contréle civil 

Janvier 1924, déposée & la Con- | 

4 Sidi Yaya du Rarb, a demandé °   en qualité de propriéiaire, d'une propriété dé- 

   
      

    
    

      

    

   
      

\ 

OFFICIEL N°Sga, du tg Février. 1924. | 

nommce « Lolissement n° 1 de Sidi Yaya », & laquelle i) a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feuillerat », consistant en tetraim et 
cousLructions, siluée a Sidi Yaya du Rarb, lotissement urbain, -4 . 
Tangle de Ja route de Fés et de la route d’accés a, Vancienne gare 
(voie de o m. Go). . . 
* Cette propriélé, occupant une superficie de 2.856 métres carrés; 
est limitée : au nord, par la roule de Fés ; A l’est, par une maison © . 
cantonniére ; au sud, par Vancienne gare (voie de o m. 60) ; a . 
Vouest, par la route d’accés 4 Yancienne gare,’ “ Ody 

Le-requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’‘existe sur Jedi 
immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ow événttiel 

nistration des domaines lui a vendu Jadite propriété. © 
Le Conservateur de la Propriété Foneiere, @ Rabat: : 

7 OM. ROUSSEL eV, 

du a6 joumada I 1341 (14 janvier 1923), atix termes duquel |’adini 

io 

- 7. Réquisition n° 1673 BR. Bo 
, Suivant réquisition en date du 8 janvier 1924, déposée - & ja 

Conservation le méme jour, MM. Mabjoub ben ‘Hadj Mohamm 
Laviech, Marocain, commergant, marié a Radia “bent Bar: Kalil,” & 
Rabat, il y a quatre ans environ, agissani en son nom et. aux, noms: | de : 1° Fatouma bent Hadj Ahmed Lazrek,\sa mare, veuve de Hadj: 
Mohammed Lazrek, décédé A Rabat, il y a treize ‘ans environ 3-39 °. 
#Abdelhouad, son frére,, propristaire, célibataire ; 3° Kanga, sa seeur, 
mariée & Moktar Berau, A Rabat, il y a.quatre ans ; 4° Habiba, sa - scur, mariée 4 Mohammed ben Youssef, 4 Rabat, il y a six mois. 
environ ; 5° Aicha, sd sceur, mariée 4 Addenbi ben: Youssef, a Ba." 

sa scour, célibataire, de 

  

      
    

    

   
      

   

     

    

bat, il y a six mois environ ; 6°" Ghennata, . 
meurant et domiciliés: 4 Rabat, derb Moulay Abdallah, ne 1, ont, 
demandé l’immatriculation, ‘en qualité de copropriétaires indivis :A - 
raison de 8/64: pour la mire, 14/64 pour chacun des fréres et: 7/64 
pour chacune des ‘scours,‘d’une propriété dénommée «. Chira’ », 3° 
Jaquelle. ils ont déclaré vouloir donner le nom de.« Bled Laggek: »,” 

. de Rabdt- 
-bantieue, tribu des Arabs, fraction des Akbane, prés du cimetiére - 
de Chira, 4 2 km, au sud de Ain Attig, sur la piste de Ain -Attig )— 
4 Reboula. : a Oy ne 

Cette propriété, !occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Brahim Feujiro, a Rabat, rue Sidi Fatah, et Larbi. 
ould Harizia, sur les‘lieux ; a Vest, par Ghazi ould Douik, sur Jes lieux ; au sud, par la piste de Ain Attig 4 Reboula, et. au dela’ par 
les Quled Mgadid, sur les lieux ; a l'ouest, par la piste de Ain Attig: 4 Reboula ‘et au dela par les Ouled el Abdi, sur Jes lieux, oo 

Les requérants déclarent,-qu’s leur connaissance, i! n’existe’ 
ledit immeuble aucune charge ni- aucun droit réel actuel au” 
luel et qu‘ils en sont propriétaires en vertu, partie dé.: 1° d'un | dadoul.en, date du 15 -rebia I 1395 (28 ‘avril 1907), homologué, “Aux: ‘termes -duquel Ali ben el ‘Hassan et, Agbani a vendu une partied lndite propriété 4 El Hadj Mohammed ‘ben cl | Hassar Lazrek’ (un acte d'adoul en date du 14 hija 1329 (6 décembre 1911); ho mo- logué, aux lermes duquel Hadja, héritier de Sidi Mohammed ben,’ Tahar ben Brahim el Aghana et” consorts ont vendu au méme je surplus de ladile propriété ; 3° d’un acte de filintion en date-de Ja: *- premitre décade de moharrem 133 {80 novembre-g décembre 1913), , tlablissant leurs droijs dans la succession. de Vacquéreur susvisé.: -:. - 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Rabat Set. 
M. ‘ROUSSEL. OT 

  

    

sur - 
    
acte 

Réquisition n° 1674 R, Po Suivant réquisition en date du 8 janvier 1994, déposée A Ja®- Conservation Je méme jour, MM. Mahjoub hen Hadj Mohammed. Lazrech, Marocain, commercant, marié A Radia bent Bar.-.Kalil, 2. Rabat, il y a quatre ans‘environ, agissant en son. nom et aux’ noms: » de : 1° Fatouma bent Hadj Ahmed Lazrek, sa mére, veuve de Hadj Mohammed Lazrek. décédé & Rabat, il y a treize ans‘ environ :, 2°: Ahbdelhouad, son frére, Propriétaire, célibataire ; 3° Kanza, sa sreur ~ mariée } Moktar Berau, A Rabat,’ il y a quatre ans > 4° Habiba, sa. Soeur, mariée 4 Mohammed - ben Youssef, 4 Rahat, i] y a six mois || environ ; 5° Afcha, sa scour, mariée A Addenhi hen Youssef, ‘a Ra-- bat, il y a six mois environ §; 6° Ghennata, sa seeur, célibataire, de... meurant et domiciliés 4 Rabat. derh Moulay Abdallah, 1° 31, ont® demandé Vimmatriculation, én qualilé de copropriftaires indivis 3°° taison de 8/64 pour la mére, 14/64 pour chacun des fréres et 76K: pour chacune des sours, d'une Propriété A t-quelle ils ont declare": vouloir donner le nom de « Addat », consistant en terrain de cul. 

    

   

   



   po 

dot, du 19 Février i924. BULLETIN OFFICIEL. 

    

—arnaonen 
  7 fF a eo .   

= sfure, ‘siluée contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, frac- 
“= Hon des Akbana, 4 1 km. environ au nord de la propriété dite 
~<a" Bled Lazrek n° 1673 r», sur la route de Rabat & Souk Tenine des 
-. ‘Zaér, k 18 km. environ de Rabat. . 

. Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est iimi- 
“tée > au nord. par Hadj Bouazza, caid de Rabat-banlieue ; a lest, 
par Embarck bel Lahjoub. sur Jes lieux ; au sud, par Mohamed 

’ “hen Driss, sur les leux > 4 Vouest, par la route de Rabat 4 souk 
“Tenine. des Zaérs. ° 

~ 

  

Les requéranis déclarent, qu'h leur connaissance, il nexisle sur 
‘edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
~<"duel.et qu'ils en soni propriétaires en vertu: 1° d‘un acte d’adoul 

"an date du 25 joumada Tf 1398 (4 juillet 1910}, aux termes duquel 
, Djilani ben Tahar el Agbani a vendu ladite propriété 4 El Hidj Mo- 
* , hammed ben el Hassan Lazrek : 2° d un acte de filiation en date de 

la _premitre décade de mobarrem 1332 (30 novembre-g décembre 

   

    

     

    

  

tess The, , 
te Conkerratenr de ia Propriété Foncitra 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

rl Réquisition n° 1675 R. 
> Suivant requisition ef date du 8 janvier ig23, déposre & la Uon- 

“servation le g du méme mois, Bouselham ben Mohammed bel Mos- 
tata Schisch Aholti Borjali, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame 

ariem ‘bent el Caid Yazid,.en 1908, au douar Shishet, fraction des 
Menasra, éontrdle civil de Kénitra, et y demeurant, agissant fant 
‘An Son nom personnel qu’ati nom de : a) Mohammed ben Meham- 

ned: bel Mostefa Shisch Kholti Borjali, marié selon la loi musul- 
ne. dame Zohra ent el Miloudi, en 1838 ;.b) Djilali, marié 
n- la oi musulmane, A ‘dame Mennana_ bent ‘Bouseiham, en 

sy c) Fatma, veave Zbir ben Zbir -Bérjali, déccdé en 1gG0, ses 
roist fréres ef scour, demeurant & Larache ; @ Mohamed ben el Ha- 
hemi. célibataire ; ¢) Hammel ben Tahra, célihataire, ses deux 

i i Larache et faisant élection de domicile chez 

Pe . 

        
el 

  

    

    

     

    

  

    
   

   

  

    

  

    

    

   

  

   

    

    

   
   

    

    

éveux,” demeurant: 4 ; 
ic Bruho. avocat a Rabat, ‘place: de Reims, ont demandé -V'inuma- 

iriculation,- en qualité de copropriétaires imdivis dans des _propor- 
‘tions non indiquées, dune propriété A laqhelle ils ont déclaré‘you- 
loir- donner le nom de « ‘Blengou », consistant en lerres de Jabours, 
située “contrdle civil de Mechra bel Ksiri, région du Rarb, tribu des Khlot, &'a km. au nord-est de Sidi Aissa. ‘ 

> Cette, propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- ide: au nord,.‘par la collectivité des Ouled Khalifa, tribu des Beni 
dalek ; lest, par Héridon el Mghiteni ; au sud. par. une piste 
Onduisanl: au souk El Tista, Moulay Said des Ouled Khalifa ct le 
‘aid “Yazid ben Ali ; 4 lonest, par Mohammed ben Kholti Mansouri 
Negkhaoul, tous demeurant, sur les fieux. 
<nLes: requérants déclarent, qu‘h leur connaissance; il n’existe ser 

ledit Tyimeuble aucune cliarge ni aucun droit réel actue! ou _éven- el el qu’ils en’ sont propriétaires comme leur provenant de leur 
élre “commun Mottammed ben. Mustapha el Khalti, suivant: moul- ia en date dur: jonmada I 1842 (20 décembre 1923), homologué, 
SES Det Conserratcur de la Propriété Fonciére & Rabat. ee | Mt. ROUSSEL, . 

eS 

  

  

a 4 

ee Régquisition n° 1676 R. 
“Suivant réquisition en date dug janvier 1924, déposde A Ia -*Conservation le méme jour, Mohamed ben Ahmed. Fredj, proprié- ce Stairg, mari & dame Rabma: bent Si Mohgmed Fred, il y a an ans . viron, demeurant A Rabat, rue. Moulay Brahim, n° 45, agissant ant’en son nom personnel que cOmine copropriétaire indivis de - :-Abdelkader ben et Larbf Fredj, propriétaire, marié 4 dame Ghita Bent Mouline, il ya un an environ, demeucsant 4,Rahat, rne Djerari. “M-a"} 9° Falouma hent el Hadj el Larbi Fredj. veuve de Fatmi Rifai, \décédé.a Rabat. ily a& 90 ans environ, demeurant a Rabat, El Kou- “ba: 3. 3° sa scour Khadidja bent el Hadj el Larbi Fredj, célihataire ; -; 4% Abdallah ben el Hadj el Larbi Fredj, marié a dane Halima bent :-Fredj. & Rabat, it y a 15 ans ‘environ, 

Fregj. ;.5° El Hadj Abdessela: 

  

demeurant A Rabat, rue am ben el Hadj el Arbi Frodj, marié x idame Nedjia bent Middoun, if y a 30 ang environ, 4 Rabat, et 6° . Abdel Jelil ben Ahmed Fredj 
‘__ saue de Témara ; 7° El Hadj Abdelmajid’ ben Ahmed Fredj, marié ‘dame Zoubida bent Ouzara, il y A un an environ, 4 Rabat. demeu- . ¥rant au méme lieu, rue Fredj ; & Fatouma bent Ahmed Fredj, ma- crises Abdelkrim ben WHarmed Fredj, il y a ry ans environ, ‘& Ra- 

ul ‘ 

‘ 

"-Woi8? établissant leurs droits dans la succession -de ‘Vacquerenr 1 

, célibatairg, demeurant a Rahat, ave-—   
| 

|. 

= 339) 
  

  

bat. demeurant au méme lien, impasse Ouzara ; 9° Mahjouba; ma- 7 ri¢e 4 Mohamed ben el Hadj Mohamed Fredj, il y a 35 ans environ,“ demenrant a Rabat, rue Zaouia el Kettania 5 10° Abdelaziz ben Mo- hamed Fredj, marié 4 Habiba bent el Hossein, il y a un an environ, ” i Rakat, demeurant au méme lieu, rue Zaoula el Kettania ;° rr? . Abdelatif ben Mohamed *Fredj, marié 2 dame Khadidja bent Ali. Lasri, il y a deuy ans environ, 4 Mazagan, demeurant.au méine- *- liew > 12° Abderhaim ben Mohamed Fredj, marié a dame Tahra bent 7: Britel, il y a trois ans environ, A Rabat, demeurant au méme lieu, rue Fredj ; 13°. Abdelouahed ben Mohamed. Fredj, célibalaire, de- meurant 4 Rabat, rue Fredj ; 14° Faiouma bent Si Mohamed: Fredj, °° mariée & Mohamed ben Mohamed ben Abdessclem ben Ain, il yacre 6 ans environ, A Rabat, demeurant-au méme Hieu, avenue de Tés°. 3” mara ; 15° Rahma, épouse de Mohamed ben Ahmed Fredj, - sus- 7. ~ hommée, et des Habous Zaouia et Tehamia, représentés par Sidi * Ali ben Tahouri, 4 Rabat, quartier Moulay Brahim, rue Sabat el-ki: Daoui. a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire-.. indivis dans les proportions de 3/4 pour les consorts Fredj et de 1 ih pour les Habous Zacuia et_Tehamia. d'une propriété A laquelle il-a kcharé vouluir donner le nom le « Fredj et consorls », consistant” en boutique, située A Rabat, ue Souika, n° afo.. - mo, : Celle propriété, occupant we superficie de to mitres-carrés; est - 3 limitée : au nord, par la rue Souika > & Vest, par Es- Srairi- Hadj .°-- Abdesselam, a Rabat, dert: Ouzahra ; au sud, par Rais -Hadj -Moha med Baahajoub, 4 Rabat,-derb Sidi Bow. Ishaq, rue Souika; 4 Voues par les Habous E).Kobra, v4 oo ha _Le requérant déclare, qu'A sa connaissance,. 
immeuhte iniciune charge ni 

    

    
   

  

   

  

   il n’existe sur edit: 
aucun droit réel actuel- ou’ éventuel. - et quils en sont propriétaires des 3/4 en vertu de deax moulkias* - en date de la 2° décade de joumada..1 1324 (23 juillet” au 2.aodt * + 1904) el 17, chaabane 1324 (6 octobre 1907), aux termes dequels Fatma hent el. Hadj Brahim Fredj et consorts et Si: Mekki Ouzahry, | leur ont vendu ladite propriété, les Habous pour ‘leur ‘quart, dau: tre part, en vertu d’une longue possession. : Me 

ia Conservsteur de ta Propriété. Fonetere,: &. Rabat; 
M, ROUSSEL.” . SoM ot 

  

   

    

’ 

Loe, Réquisition n 1677 R. (Los - Sunivant réquisition en date du 8 janyier ‘1924, déposée. A la Con- ~ servation le 10 du méme mois, Ja-société Coriat et Cie, société. en nom collectif dont le sitge social est A Rabat, 5, rue El Béhira; ‘cons- >". lituée suivant acie sous seings privés du 1 mars 1913, déposé-aw -1"° Secrélariat-gireffe du tribunal de .premiére instance de Rabat, ‘le. 6 juillet 1931, représentée par M. Samuel A. Coriat, demeurant’ Rabat, imnieuble de la Compagnie Algérienne, et faisant élection’ . de domicile dans les bureaux de la société & ‘Rabat, rue El. Béhira, . n° 5, a demandé Vimmiatriculation; en qualité. de “propriétaire, | dune propriété dénommée « Lot domanial n°. 24 du .. lotissement: - Souissi », 4 Jaquelle elle a déclaré youloir donner’. le nom de, « Coriat XI », consistant en ferrain de culture: et constructions;:. fituée controle civil de Rabat-banlieue, tribu Aes &Haouzia, - sir la ronte de N’Kreila, 4 3 kin. environ de Bab Hdid. — Se Cette propriété, occupant une superficie de a1 hect est limitée : an nord, par M. Tétard, 
Vest, par Vancienne piste des Zatr 
rant 4 Rabal, rue Gukassa - + 

  

   

    

    

  

ares, 30 ares, ;: 
demeurant sur Jes Heux’;-A 

; au sud, par M. Lauzet, demen-.---: ; 4 Vounest, par la route de N’Kreila. La société requéranto déclare, qu’h sa connaissance. i! n'existe - sur. ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel autre que les obligations et conditions prévues ‘au cakier - : des charges établi_ pour parvenir &da vente du lolissement « terrain | Souissi-». et qu'elle on ast propriétaire en vertu. d’un acte admi-' .\ -. nistratif en date, A’Rabai, du i février 7920. aux” termes duquel.-— administration des domaines lui a vendy ladite propricté. 
Le Conserrateur de la Propriété Foncidre & Rehat, - 

M. ROUSSEL. 
\ 

. isition n° 1878 R, so. , Suivant réquisifion en date du io janvier 1924, déposée a tx‘) Conservation le méme iour, MM. Mahjoub. ben Hadj Mohammed “:. Lazrech, Marorcain, commer¢ant, marié & Radia bent Bat Kalil. a = Rabat, ily a quatre ans environ, agissant en son nom et aux noms - de: 1° Fatouma bent Hadj Ahmed Lazrek, sa mare, veuve de. dadj.. " Mohammed Lazrck, décédé 4 Rabat, i? -y- a 13 ans environi:o> Abdeihouad, son’ fare, proprittaire, célibataire ; 3° Kanga. 81 sur; - mafi¢e & Moktar Beran, & Rabat, ily a 4 ans > 4°-Habiba; sa. sceur, ° : mariée a Mohammed -ben Youssef, a Rahat, ily a 6 mois environ: 

        

s   

.



  

' 

a) Aicha. sa scour, marié 4 Addenhi ben Youssef, X° Rabat, il y a 

6‘mois environ ; 6° Ghennata,. sa seur, célibataire, demeurant et 

*, domicifiés, a Rabat, derb Moulay Abdallah, n° 1, ont deniandé ]'im- 

: matriculation, ¢n qualité de coproprivlaires indivis & raison de 

8/64 pour Ja mére, de r4/Gj pour chacun des fréres, et 7/64 pour 

chacune des scours. d'une propriété A laquelle ils ont déclare vou- 
loir donner le nom de « Kechmata », consistint en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Rahat- banlieuc, tribu des Arabs, frac- 

tion, des Aaguebane, 4 1 km. 4 droite de la piste’ d'Ain Altig 4 Re- 
boulaji + km, de Reboula. i 

“~ Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares. est li- 
= milée : au nord, par les Ouled Slaima et Mekki ould Sahraouia, sur 

ies. Jieux ; 3 4 Pest, par El Arbi Bou Alou, sur Jes liewx ; au sud, 

. par Ahmed ben Ayad, sur. les Heux:; 4 Vouest, par M. Robel, colon, 
. demeurant a Ain, Atlig, et par Taibi al Ondii, sur les‘licux. 

‘Les requérants déclarent, qu’a leur connaigssancé,.. il n’exisle 
‘sur ledit immeuble aucune- -charge ni aucun’ droit reel actuel - ou 

_ “éventuel et qu‘ils en sont propriétaires"en vertu. ‘39 dun atte 
‘. @adoul en’ date du 14 chaabane 1316 (31 décembré. 1898), homolo- 

gue, acs termes duquel Fatma ben Taicb Doghni a:vendu ladite 
proptiété 4. El-Hadj Mohammed. ben el ‘Hassan’ -Lagrek ';.2°.d’un acte 
de filiation en date de la prémiére décade de moharrem. i832: (30 no- 
vembre-g décembre 1913), établissant leurs droits dans la _succes- 

sion de lacquéreur susvise. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére, a Rabdi, 

. . . M. ROUSSEL. | 4 ’ 
. 

  

Réguisition. wv 1679 R.. 

Conservation le mémie jour, MM. Malijoub ben ‘ Hadj Mohammed 
Lazrech, Marodain, commergant, marié 4 Radia bent: Bar Kalil, 2 
Rabat, ily a. quatre ans environ, “agissant“ gn son nom et aux noms 

: “de: 19 Fatouma bent Hadj Ahmed :Lazrek, sa miére; veuve de Hadj 
‘’ ‘Niohammmed Lazrek, décédé & Rabat, -il y a 13 ans environ ; 2° 

Abdelhouad, son fréry, proprictaire; célibataire ; ‘3° Kanza, sa sceur, 

_-.-Mariés A“Moktar Beran, a Rabat,;il y a4 ans ; 4° Habiba, sa soeur, 
“-: Mnariée h Mohammed. lien Youssef, A Rabat, il y a 6 mois environ; 

, 5° Aisha, sa suzur, marié A Addenbi ben Youssef, a -Rabat, il'y a 
‘6 mois environ ; 6° Ghennata, sa sceur, célibataire, ‘demeurant et 

» domiciliés a Rahal, derb Moulay Abdallah, n° 1, ont demandé l'im- 
smalriculation, en qualité: de coproprittaires indivis 4 raison de 

*, chacime des sorurs, d'une propriété composée de deux parcelles, a 
. laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Kbidar », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Rabat-ban- 
fikue; 

a Souk- al Tenine des: Zaér, 4 18-km, de Rabat. 
   

en deux parcelleg, est limitée : la premiére parcelle. : 
‘sud spar Tes Ouled Zahia, sur les, lieux ; A Vest, 

: Rabat a Souk.clTenine ; 4 Touest, par les Ouled 
“ieux 5 3 la -deuxiéme parcelle : ati nord -et a Poucst,. 

par la roufe de 
Toto, sur les 
“par les Ouled 

  

‘au sud, par: Thami el Okbi, sur les lieux, - 
w Les. requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 

eur. ‘ledit immenuble aucune th: irge ni, aucin drait réel. actuel | ou 
” éventuel cL qu’ils en sont. propristaires en vertu 

/ @adoul en date du 17 chaabane 1316 (31 dtcembre 1898), homiolo- 
_ gué, aux lermeés auquel Fatma hent Taicb Desjhini a. vendd ladile 

propriété-& E] Hadj Mohammed. ben cl Hassan Lazrek ; 2° d’un acle 
de filiation én date de la premidre déeade de’ moharrem 1332 (30 no- 
vembre-g décembre 1913), établissant leurs droits’ dans la succes- 
sion de Vacquéreur susvisé. 

te Consernateur de la Propriété: Foneiare a Rabat. 
- Mi. WOUSSEI. 

    

Réquisition n° 1680 R. 
" Suivatt réquisition en date du to janvier 1994, déposée a la | 

Conservation le méme jour, MM. Mahjoub ben Hadj Mohammed 
Laztech, Marocain, commercant, marié’A Radia bent Bar Kalil, A 
Rahat, il y a quatre ans environ, agissant ef son nom et aux noms 
de: 1° Fatonma bent Hadj Ahmed L 
Mohammed Lazrek, décédé A Rabat, il y a3 ans environ ; 2° 
Abdelhouad. son frare, propristaire, célibataire ; 829 Kanza, sa scour, 

_dmariée a Moktar Beran, 4 Rabat, il ya 4 ans "ye Habiba, sa scour, 

, 

  

“ot Buivant: réquisition en date’ du ‘16: janvier 1924, “aéposée- a la 

"8/64 pour Ta mere, de 14/64 pour chacun des fréres, el 7/64 pour, 

t¥ibu des Arabs; fraction des Aakbane, sur’ da rgute. de Rabat 

-. 7, Gette propritité, joccupant une superficie de 8 hectares, divisée 

: au nord et au 

- Bahia, ‘suy les lieux ; 2 d'est, par Bouazza ben Ali, sur les lieux ; 

“0° d'un acte- 

azvek. sa mére,{ veuve de Hadj | 

"BULLETIN OFFICIEL 
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} priélé dite @ Bouchia », réq. 1471 x, et les Chraouata, sur les ‘Fiews.\ ‘ 

propriété & El Hadj Mohammed ben el, Hassan’ Lazrek ; 2° d'un acte 
‘de fitiation en date de la -premiére décad de moharrem 1334 (30 no,” 

: est. limitée 

’ Rabat, 

_ Cassin et Cazassus. lui ont vendu chacun une- partie de dadite pro: 

Ne hg, durg Février 1924.0 7, 

mariée & Mohammed ben’ Youssef, 4 Rabat, il y a 6 mois environ; 

3”) Aicha, sa scour, marié a Addenbi ben Youssef, & Rabat, ily a 

6 mois environ ; 6° Ghennata, sa soeur, célibataire, demecurant, et - 

domiciliés & Rabat, derb Moulay Abdallah, n' 1,.ont demandé Vim- . 
matriculation, ‘en qualité de copropriclaires indivis a. raison de 
8:64 pour la mére, de 14/64 pour chacun des fréres, cl 7/64 pour 

  

‘chicune des scours, d'une propriété A laquetle ils ont déclaré vow. 
loir donner te, nom de « Méziane'», consislant en terrain de culture, '. ~~ 

siltiée contrdie civil de Rabai-baulieue, tMbu des Arabs, fraction des 
Aakbane, pres dela propriété dite « “Bouchia »; réq. 1471 7. 

Cette propridi, occupant une superficie “dé 15 heclares, est’ ‘i 
mitée # an nord, par la propriété dite « Bouchia », réq. 147 7., €t 
par Tes domaines : a Pest, par les Gulod Hama, ‘sur les Neux paw: 

sud, par les Guled Megdadi, sur les liewx > & Mouest, par Ja, pro- 

    

      
     

    
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existé- 

sur ledit immeuble aucune charge .ni aucun Alroit réel actuel ou 
éyentuel bt qu’ils en sont proprictaires en vertu dun -acte ‘¢ 
WVadoul en date du 17 chaabane 1316 (31 décembre 1898), homolo-.- 

gud, aux termes dhiquel Fatma bent Taieb Desjhinf a- vendu, ladi te. 

  

vembre-g décembre “1918), “établissant leurs \ droits dans la success. 
sion de l’acquéreur susvist. ~ 

Le Gonseraatenrr de. in Propriété Fonctéer* a Yanat 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition n 1681 FR, : 
" Suivant réquisition en date dw 11 Janvier 1924, déposée R la. — 

Conservation le méhie jour, M. Rives, Joseph, macgon, mari a damé: « 
Fuentés, Gabriella, le 30 décembre 1919; & Oran, sans contrat, de-- 
meurant et domicilié 4 Rabat,-quartier de Kébibat, prés Vavenue- 

Foch, rue a1,-a demandé Vimmatritulalion, én qualité de propri¢- R 
- taire, d’une propriété A laquelle. il-a déclaré vouloir donner jJle nom 
‘de ¢ Rives », consistant en terrain el: maison d'habitation, située 2° . 
» Rahat, ‘quartier de _Kébibgt, prés de l’avenue Foch, rue at, 

  

_ Cotte propriété, occupant ‘urie superficie de 186 métres carrés, © 
> an nord, par M: Guessada ; 4 lest, par M. Cazassus %5 

au sud, par } M. Cassin, tous demeurant sur- tes lieux' ; ; & l'ouest, par 
Ja rue rr. \ fe 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe.sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel * 
autre qu'une hypothéquesconsentie au profit de M. Domingo, em-.- ? 
ployé au camp Bigot, & Salé, et y,demeurant, pour shreté. de la. 
somme de cing mille francs (capital el ‘intéréts), suivant acte sous’ 
seings, privés en date, & Rabat, du 8 janvier 'rga4, et qu il en es 
proprictaire. en vertu de deux. actes sous saings privés en date,’ 

‘des 3: juillet elt 28 octobre “1923, aux ‘termes desquels | M 

  

  

    

    

    

priéte. 
Le Conservateur de la Propriété Poneitre: & Nabs!, 

. M HOUSSFt 4 
i 4 

. “Réquisition n° 1682 R. 
Suivant réquisition en date’ du-12 janvier 1994, aéposée’ ala 

‘Conservation le méme jour, M. Brizon, Marie, Jean, ‘Victor, Henri, f 
propriétaire,- marié A -dame~ Bonrinsien de Valmont. Magieléine, le, e 
so Sévrier rgt5, A Lauzanne, ‘sans, contrat, demeurant a Paris! .45;" : 
avenue Montaigne, et faisant lection de domicile 4 Bir Douma, par. 
Bouznika, chez M, J. L, Salvy, son mundataire, a demandé Vinvnia- © 7 
triculation, en qualité’ de propriétaire, d’une propriété i laquellé +» : 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Village de Bouznika », cons: 
sistant en terres de labours, située contrdle civil de Rabat- banlieue, fe 
{ribu' des Arahs, fraction des Chiana, ‘au kilométre | 51 de fa route de’ . 
Casablanéa A Rabat. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi-* 
tée : au nord et 4 l'ouest, par Djilali ben Majoub et Ben Larbi, ‘sur © 
‘les Hieux ; 4 l’est, par M. Pons, sur les iieux ; au sud, par la pro- 
priété dite Sainte-Eugénie », titre 639 er. 0 
. Le requérant déclare, uw u’A sa connaissance, i} n‘existe sur ledit . 
immeuble aucune charge hi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il an est propriétaire en verhi d'un acte soys seings privés en | 
date, 4 Casablanca, le 13 septemhre 1923, aux termes dtiquel M. Fou-” 
ché lui a vendu ladite propriété, - : oe 

Le Qonservateur de le Propriété Faneidre A Rahat, 
M. ROUSSEL 

 



N° Sgi, du 1g Février 1924. 

  

MXTRAIT RESTIFICATIF concernant la propriété dite 
‘« Quessada et Zamora >, réquisition 1555", sise a Ra- 
bat, quartier de Kébibat, prés de Pavenue Foch, 4 
100 métres aprés le café de l’Avanir, dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 22 jan- 
vier 1924, n° 597. 

Suivant requisition rectificalive en date du 35 janvier 1924, 
“M, Quesada, Joseph, Ortega, gérant de porcherie, célibataire, et 
“Mile Zamora, Jane, célibataire,, requérants, ont demandé que JV’im- 

matriculation de la propriété dite « Quesada et Zamora », réquisi- 
‘tion 1555 1, soit étendue 4 une parcelle de terrain limitropbe, ’une 
-superficie de 63 métres carrés, limitée : au nord, par les requérants; 

-a Pest, par un acquéreur de M. Mas, 4 Rabat ; au sud, par MM. Ca- 
-zassus Henri, & Rabat, quartier de Krbibal, et Cassin, Pierre, 4 Ra- j 

chat, rue Henri Popp ; 4 louest, pur une ruc de lotissement de 
ra métres, ladite parcelle acquise par eux de M. Cazassus et Cassin 
rsusnommeés, suivant acle sous. secings privés en date, & Rabat, du 
"a9 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Raba 

M. ROUSSEL. 

aaa 

» ij. -- GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 6238 G. 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1923, déposée & la 

conservation le 1g novembre 1923, M. Baroni, Jean-Baptiste, de natio- 
malité italienne, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
Sidi-Abderrhamane, quartier de Bourgogne, a demandé-l’immatricu- 

* Yation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a dé- 
-claré vouloir donner le nom de: « Villa Baroni », consistant en ter- 
‘rain sur lequel est édifié une construction 4 usage d’habitation, 51 _ 
tuée & Casablanca, lotissement de Bourgogne, rue Sidi-Abderrha. 
amane, & 50 métres environ du boulevard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 426 métres carrés, est 
limitée : au nord et a Vest, par M. Baroni Michel, 4 Casablanca, rus 
Sidi-Abderrhamane ; 4 Vouest, par M. Perriquet, 

“M. Dubois, 4 Casablanca, boulevard d’Anfa. « 

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

“autre qu’une hypothéque de premier rang au profit de M. Bernas- 
-coni Charles, 4 Casablanca, rue de 1’ Industrie, n° ga, pour sireté et 

_ garantie d'une somme de 3.000 francs et deg intéréts au taux de 
11 % Van, suivant contrat sous seings privés en date X Casablanca 
“du 1 novembre 1923, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
sacte sous seings privés en date 4 Casablanca du 1°" janvier 1933, aux 
‘termes duquel M. Perriquet Camille lui a vendu ladite propridié. 

‘Le Conservateur de la Propricté fonciére & Casablanca, p. 
SALEL. 

représenté par 

Réquisition n° 6239 6, 
Suivant réquisition en date.du 16 novembre 10°3, déposée A Ya 

‘conservation le 2c novembre 1923, M. Adjiman Jos:; h, marié more 
judaico 4 dame Hamu Elvire, 4 Tanger, le 9 avril 1go2, demeurant et 
domicilié A Mazagan, rue William-Redman, n° 11, a demandé l’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il 
a’déclaré vouloir donner le nom de : « Fondouk Azemmour », consis- 
‘tant en terrain nu, cléturé de murs, située a Azemmour, lieu dit 
« Afreg ». 

Cette propriété, occupant une superficie de goo metres carrés, est 
‘limitée -: au nord, par la route conduisant au bac; 4 Jest, par 

M. Hamu Isaac, 4 Mazagan, au Mellah; au sud, par un chemin con- 
duisant au fleuve Oum er Rebia; 4 l’ouest, par la route du Haouzia. 

‘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 de dation en paiement 
conserti par M. Isaac Hamu et déposé 4 la conservation de la pro- 
priété fonciére, au dossier de la propriété dite : « Terrain Hamu 
n° 3 », titre foncier n° g94 C. 

-Le Gonservateur @e Ia Propriété jonci@re @ Casablanca, p. i., 

. SALEL. 
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Réquisition n° 6240 C. 
Suivant réquisition en date du 20 novembre 1923, déposée a ta 

conservation le méme jour, M. simon Augustin, dit René, marié a 
dame Rouhel Camille sans contrat, A Casablanca, le 18 février rgso, 
demeurant et domicilié A Camp Boulhaut. a demandé l’immatricu- 
lation en qualité de propriftaire d'un. propriété a laquelle il a dé- 
claré vouwwoir donner Je nom de : « Hound Zenida ». consistant en 
terres de labours, située au km. 3o de la route n° 166 de Casablanca 

a4 Camp Boulhaut, tribu des Ziaida. 
Cette propriété, occupant ine superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Driss hen Mohammed, au donar Elamour, fraction 
des Fedalete, tribu des Ziaida: 4 Vest, par Mohammed ould Abdallah 
ould Ftih, au douar Elamour susnommé; au sud, par le requérant; 
4 Vouest, par la propriété dite « Dar Anaya », téq. 4514, appartenant, 
) El Kebbir Bou Azza et consorts au douar Elamour précite. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe su~ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propristaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
5 chaabane 1340 (3 avril 1g22) ct 28 kaada 1340 (24 juin 1929), aux 
termes desquels E] Medjoub ben Elhaddaoui.Ezziadi Eloute-" ° 
mouri et ses fréres Mohammed, Ali, Zahra Fatma et Haddboun d'une 
part et Abderrahman ben Ettaibi Ezziadi Eloutaoui Elamouri, da autre 
part. Tuj ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. t, 
SALEL. 

Réquisition n° 6241 G. ; 
Suivant réquisition en date du 30 novembre 1923, déposée a la 

conservation le méme jour, Abdelkader el Gzouli ez Ziani, maris 
selon la loi musulmane 4 dame Kaddcuj bent Haj Abdesselem: en 
1g05, demeurant & Casablanca, rue Djemaa-ech-Chieuh. n° 7 et & Ja 

casbah El Gzouli, aux Ouled Ziane, domicilié 4 Casablanca, rue Dje- 
maa-ech-Chleuh, n° 7, a demandé Vimmatriculation cn qualité de 
propriétaire d’une propricté A laquelle i! a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Fl Mgheber », consistant en terrain de culture, située aM 
lieu dit M’Dakra, tribu des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 175 hectares, est 
limitée : au nord, par la Société Chaouia et Maroc. représentée par 
M. .Carbonnel, boulevard Circulaire, 4 Casablanca; a lest ct au sud. 
par Cherqui el Mediouni cl Haraoui, 4 Casablanca, derb Hammam- 
Djedid et Mohammed el Kadmiri, au licu dit M’Dakra. aux Ouled 
Ziane; 4 l’onest, par Si Abderrahman Bargach, pacha de Rabat. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu i) en est propristaire en vertu d’un acte de partage en date du 
4 Joumada IT 1334 (8 avril 1916), homologué, aux termes duquel il 
a obtenu pour sa part le terrain objet de ja présente réquisition. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, p fb, 
‘SALEL. 

Réquisition n° 6242 CG. 
Suivant réquisition en date du 20 novenrbre 1923, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Abdelkader el Gzouli ez Ziani, marié 

selon la loi musuimane, 4 dame Kaddouj bent Hadj Abdesselem, en 
1g05, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa ech Chleuh, n° 9, et & 
la casbah El Gzouli, aux Ouled Ziane, domicilié A Casablanca, rue 
Djemaa ech Chleuh, n° 7, a demandé |’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de « El Gheioubine », consistant en terrain de culture, 

située au lieudit M’Dakra, tribu des Oulad Ziane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 195 hectares, est 

limitée : au nord ect A Vest, par la société Chaouia et Maroc, repré- 
sentée par M. Carbonnel, boulevard Circulaire, 4 Casablanca ; a 

louest, par Si Mohamed ben Bouchaib el Médiouni el Graini, au 

lieudit M’Dakra, tribu des Ouled Ziane : au sud, par la société. 

Chaocuia et Maroc susnommeée. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, ij 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 de partage en date 
du 4 joumada IE 1334 (8 mars 1915), homologué, aux termes du- 

quel i! a obtenu pour sa part le terrain cbjet de li présente réqui~ 
sition. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i   SALEL.
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Réquisition n° 6243 CG. 

Suivant réquisition en date du 17 novembre 1923, déposce a la 
Conservation le a0 novembre, \., Galiana, Vincent, de nationalité 
“espaguole, marié A dame Ferrandez, Marie, Virginie, le 27 avril 
tga1, 4 Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, 
rue du Mont-Dore, n° 58, a demandeé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propricté a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Villa Juliette Ho, consistant en terrain sur lequel 
est édifiée une construction, située A Casablanca, Maarif, 
‘Mont-Dore; n° 58. 

_ Mette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés. 
est limitéey au nord, par la propriété dite « Kalfliche », titre 2754 c. 
appattenant & M. Kalfliche, & Casablanca, rue du Mont-Dore, n° 56 , 
& Vest, par la propriété dite « Beau Soleil TI », litre 9856, apparte- 
nant 4 M. Hencheda, & Kénitra, restaurant de la Gare ; au sud, par 
la propriété dite « Villa Mariatte », titre 779, appartenant & M. Lo- 
“pez Joseph, A Casablanca, Maarif, rue des Alpes, n° 3; 3 Vouest, par Ja rue du Mont-Dore. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance , Hl n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit téel actuel ou éventuel autre que I'hypothéque de premier rang consentie 4 M, Ferdinand Marsal, demeurant } Casablanca, rue des Vosges, n° 7, pour sdrelé de quatre mille cing cents francs et des intéréts au taux de 1 % Tan, en vertu d'un contrat sous stings priv’s en dale, & Casablan- ca, du 20 novembre 1923, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en date, & Casablanca, du 1° mars 19t4, aux termes duque: 4M. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

rue dt 

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

SALEL. 

Réquisition n° 6244 C. 
Suivant réquisition en date du ar novembre 

Conservation le méme jour, M. Bouchaih 
el Bouazizi, célibataire, agissant tant en 
comme mandataire verbal de : 1° £] Fakir ben Ahmed, dit Haymoand 
el Bouazizi, marié selon la Joi musulmane, vers 1908, 4 Rkia bent Bouchaib ; 2° Abdaliah ben Ahmed, dit Haymoud el Bouazizi, marié selon la Joi musulmane, 4 Zohra bent Larbi, vers 1907 ; 3° Ahmed ben Ahmed, dit Haymoud el Bouazizi, marié selon Ja loi musul- Mane, 4 dame Fatma bent Si Ali, vers 1go3 ; 4° Rkia bent Ahmed, dite Hadj Mohamed, veuve de Mohamed bey Ahmed, dit Haymoud, décédé vers igio ; 5¢ Thama bent Mohamed ould Maiza, veuve de Brahim ben Ahmed, dit Haymoud, décédé vers 1gto ; 6° les héri- ‘tiers de Khedidja bent Ahmed, dite Haymoud, décédée vers 1910, veuve de Bouchaib ben Mohamed, décédé vers 1908 ; a) Mohamed ben Bouchath, marié selon la loi musulmane, & Mbarka ben el Arbi, vers 1930; b) Abdeslam ben Bouchaih, célibataire ; c) Aouiche bent Bouchatb, mariée selon la loi musulmane, & Reddad hen Diji- lali, vers 1933 ; d) Rkia bent Bouchath, mariée selon la loi musul- mane, A Abdesslam ould Mohamed, vers 1922 ; e) Fatma bent Bou- chaib, célibataire, tous demeurant au douar Bouaziz Msabha, frac- tion Oulad Ghanem, tribu des Oulad Bouaziz, contréle civil des Doukkala et domiciliés a Casablanca, rue de Marseille, n° 53, chez M? Marzac, avocat, a demand Vimmatriculation, en qualité de copropridtaires indivis sans proportions délerminées, d’tme pro- priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat el Djmaa », consistant en terrain de culture, située & proximite de la zaouia de Sidi Ghanem, douar Bonaziz Msabha, fraction Ghoua- nem, tribu des Oulad Bouaziz. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- tée : au nord, par Said ould Larhi ben Djilali, an douar Bouaziz Msabha susnommé ; 4 lest, par la route de Sidi Brahim ben Helal, & Zaonia Sais, et an dela par Si Allal hen el Guettioni, au douar Bouaziz Msabha précité ; au sud, par Ahmed ben el Chebani, au douar Bouaziz Msabha snsnommé + A Vouest, par les héritiers Larbi hen Djilali, représentés par Redad hen Djilali et Si Mbarel ben Ge. ronadi, au douar Oulad Bouaziz Msahha, 
Le requerant declare, Wea sa connaissaner, i) n ‘existe sur ledit Unamenhle aveune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quils en sont copropriétaires pour Tavoir recneilli dans la suc- cession de Mohammed ben Ahmed bel Aid el M’Shahi, leur pre el 

1923, déposée A la 
ben Ahmed, dit Haymoud 
son nom personnel que 

  

N° Soi, du 1g Février 1924. 

époux, ainsi que le conslale wn acte de filiation en date du ag hija. 
ak (1 janvier igi), lequel Vavail acquise de Lahbib ben said, 
suivant acte dadoul du 28 rejeh 1278 (2g janvier 1862), homologué,. - 

Le Consertateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pee, 

SALEL. 

Réquisition n° 6245 6. - 
Suivant réquisition en dale du io novembre 1923, déposte a la 

Conservation le 21 novembre 1923, Abdetkader ben el Hadj Ahmed 
ben Larbi ben Yahia Dhibi el Aboudi, marié selon la loi musulmane- | - 
ai dame Fatma bent el Hadj Mohammed, vers 1892, ef € dame Oum —, 
Keltoum bent 51 Mohammed, en 1908, demeurant aux Oulad Abbou, . - 
caidat de Ber Rechid, et domicilié 4 Casablanca, place de France, |. 
chez M. Surdon, avocat a denvandé Vimmatriculation, en qualité de =»: 
propriétaire, d’une ‘propriété A laquelle il a déclaré vouloir doriner~ © le nom de « Bled Abdelgader el Harizi », consistant en terrain de 
culture et maison d'habitation, située & 12 km. de Ber Rechid, sur . 
la piste de Ber Rechid a Sidi Ameur, prés de cette derniére localité, 
Oulad Abou, caidat de Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 78 hectares, 
nant quatre parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par la piste de Ber Rechid 4 Bou-. cheron,: par Sidi Ameur ; a Vest, par le requérant ; au sud, par- Mohammed ould Si Mohammed el Fequih et leg héritiers de Si el:s. Hadj Ahmed ben Larbi, tous deux atu douar des Ouled Abbou sus- nommé ; 4 louest, par El Guenaoui et Bouchaib ben Hadj, aux Oulad Abbou précité ; ° 
Deuxiéme parcelle : au nord, par la piste de Ber Rechid & Bou- cheron, par Sidi Ameur ; & Jest, par les héritiers d’El Hadj Ahmed “ben Larbi, au douar Ouled Abbou précilé ; au sud et a louest,. pare le requérant ; . : Troisiéme parcetle ; au nord, par le requérant et les héritiers- de Si el Hadj Ahmed ben Larbi, au douar Ouled Abbou, susnommé:, a lest, par les héritiers de Si Mohammed ben Yahia et les héritiers. de Si Ahmed bel Khadir, aux Oulad Allal, tribu ‘des Oulad ‘Harriz; ... au sud, par Bouchaib bel Khadir et les héritiers d’El Hadj Ahmed, lous aux Oulad Abbou précités + 4 Vouest, par Mohammed ould Mohammed bel Fqih ct Si Mohammed ould el Hadj Moliammed hen. Hedia el Ghefri, tous deux aux Oulad Elhedia (cheikh M’Hammed ben Moussa) ; 
Quatriéme pareelle : 

compre- ° — 

au nord, par le requérant, les héritiers de 5i Mohammed hen Yahia, aux Oulad Abbou précités, el Si Hafoud, 3 Ber Rechid ; a Vest, par les héritiers de Si Abderrahmane, ‘aux Oulad Abbou susnommés > au sud, par les héritiers de Si Ahmed. bel Khadir ; 4 lowest, par les héritiers d’El Hadj Ahmed et Bou- chaib bel Khadir ; ces derniers au douar Ouled Abbou précité. Le requerant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit ‘- immeuble ducune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel et quil en est propriétaire en vertu d’un 
1320 ¢95 janvier 1903), aux termes duquel Hadj Ahmed ben Larbi ben Yahia Dhibi Aboudi, son pére, lui-a fait donation pleine et en- liére de Indile propriété, ‘ : Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i,, 

SALEL. 

Réquisition n° 6246 ¢., 
Suivant réquisition en date du aa novcinbre 1923, déposée A la Conservation le méme jour, M. Gracia Francois, marié & dame Incar- nation Andrée, sans coniral, ’ Perregaux (Algérie), le a9 février 1god, demicurant et domicilié a Casablanca, Maarif, rue de VEstérei, ne 38, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- priclé a laquelle il a déclaré  vouloir donner le uom de: « Vila Zizetle », consistant, en une maison (habitation, située & Casablanca, rue de VAngoumois. 
Cetle propriété, occupant une 

linitée > au nord, par M. Gracia 
fouleis; A Vest, par M. Avella, 
au sud par la rue de PAngoumoi 
blanca, rue de i‘ Angoumois. 

Le requérant déclare qua sa connaissanee il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actucl ou éventuel ef qu'il en est propr’étaire en vertu d'un acle sous seings privés en date 4 Casablanea du 15 octebre Tgeo, aux termes duquel M. E. Gau- thier lui a vendn ladite propriété, 
Le Conservateur de ta Propriété foncidare a Casablonea, 

SALEL. 

superficie de 300 métres carrés, est 
Pierre, & Casablanca, rue de PAn- 

i Casablanca, ruc de lAngoumois; 
8, 4 louest, par M. Jacquet, 4 Casa- 

pi. 

acte pn date du 25 chaoual: °°
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Requisition n° 6247 CG. 

Suivant réquisitton en date duo a2 novembre 1923, déposée a da 
‘Conservation le méme jour, M. Gracia Francois, marié A dame Incar- 
nation Andrée, sans contrat, & Perregaux (Algérie), le 2g février 1908, 
demeurant at domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue de lEstérel, n° 38, 

a demandé limmiairicutalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Villa 
Renée ib», consisiant cn terrain nu a batir, située & Casablanca, Maa- 
rif, rue de VEstére!}. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 398 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Antonin, & Casablanca, rue de l'Estérel; & 

Ves:, par la propriété dite « Membribez Ul », titre 3393, appartenant 
4 M. Membribez, 4 Casablanca, rue de l'Estérel, n° 67; au sud, par 

M. Nardelli, 4 Gasablanca, rue de !'Estérel; A Vouest, par la rue de 
VEst¢rel. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 

~quil cn est propr’étaire en vertu d'un vcte sous seings privés en 
date & Casablanca Wu 26 avril ig20, aux termes duquel M. Wolff lui a 
vendu tadite propriété. 

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

SALEL. 

Réquisition n° 6248 C. 
Suivant réquisit'on en date du 22 novembre 1923, déposée A la 

‘Conservation & la méme date Eljiani ben bihaj Mohammed ben E1ji- 
lani ben Dahman dit Ben Arjoum Elazemimouri, époux divorcé sans 
enfants de Lallahouia bent Si cl Mekki, en igaz. agissant tant en son 
nom personnel que comme mandataire verhai de sa sceur Zahra bent 

_ Ejbaj, Mohammed ten Arjoun, épouse divercée de El Arbi Hzemouli 
‘et de Ismail ben Elhaj Mohammed ben ‘Arjoun, célibataire, tous de- 

meuranl et demiciliés & Azenmour, Derb hen Arjoun, chez Eljitani 
. ben Elhaj Mohammed, a demandé Vimmatriculation, en quaiilé de 
-copropriclaire inslivis sans proportions déterm‘nées, dune propricté 
A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de + « Oum Alssan », 
consisiant en terrain de culture, située aa kil. d"Azemmour, i gau- 
-che de la route alant & Mazagan, fraclion des Haouziya, tribu des 

Doukkala, contrdle civil d‘Azemmour. ; 

Ccite propriété, occupant une superticie de & hectares, est Hmi- 

tée sau nord, par EL Hassan ould Ettaika, i Azemmanour: & lest, par 

Ie chemin allant & Azersmour; au sud yar Si Elmekki ben Ezzem- 
mouri Elmeraiqi, & Azemmour; 4 l’ouesl, par ia route de Mazagan. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance jl iexiste sur ‘edit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que opposition d’office A la délimitation domaniale de )'immeuhle 

makhzen dénommé « Adir du Sultan », ct quils en sont coproprié- 
ta'res pour l'avoir recueilli par voie successorale d'Eihaj Mohammed 
ben Eljijalt ben Dahman, leur auteur commun, ainsi que te constate 

un acte de filiatiom en date du 1 relia 1342 (8 novembre 1933). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
: SALEL. 

Réquisition a° 6249 6, 
Snivant réquisition en date du & novembre 1923, déposée A Ia 

‘Conservation le 23 novembre 1923, Ahmed ben el Hadj M’Hammed 
Doukka‘i, marié selon la Joi musulmane & dame Zinab bent el Hadj 
Abde!kader en 1915 et 4 dame Zohra bent Abbés vers 1918, demeurant 
‘et domicilié A Casablanca. rue du Consulat-d'Espagne, n° ig, a de- 
mandé Vimmatriculation, ‘en qual‘té de propriétaire, d’une propriété 
@ laquelle il a déclaré vouloir donner 'e nom de : « Dar ec} Fath », 
-consistant en une maison Jhabitation, située & Casablanca, re El 
Afia, n° g. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 metres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja rue Afia; a I’est, par £1 Maatleny e} Djilali 
‘el Haddaoui, A Casatlanca, rue d'Alfia, n° 7; au sud, par une im- 
passe non dénonimée; & Vouest, par El Hadj Abdellah Smaini, A Ca- 
‘gsablanea, rue BE! Afia, ve? rr. 

Le requérani. déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'il en est propriétaire en vertu d‘wm acte d’adoul en date du 14 
cchaoual 1339 (21 juin 1991), homologué aux termes duquel Tahar ben 
‘T'Hami. el Halow Jui a vendu ladite propriété. 

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

. SALEL.   

tgs ae 34:3 

Réquisition n° 6250 C. 
Suivant réquisition en dale du 23 novembre 1923, déposéc a la 

Conservation Je a4 novembre ‘933, M. Hafiz Boumedien, veuf on 
premiéres noces de Jeanne Mascaro, décédve 4 Casablanca, le g mai 
f9i3, marié en denriémes noces 4 dame Frascati Madeleine, le 
2 juillet 191g, 4 Casablanca, sous le régime de la séparation de 

le secrélairc-greffier en chef du 
biens, suivant contral recu par M, 
tribunal de ‘premiére instance de Casablanca, en date du a7 juin 
igtg, demeurant 4 Casablanca, rue de la Groix-Rouge, pharmacie. 
Hafiz, domicilié & Casablanca, rue de l'Horloge, n° 67, chez M. Ca- 
mille Demoulin, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Madeleine HI », consistant en terrain 4 batir, siltuée 
& Casablanca, boulevard d’Anfa supérieur, en face le vélodrome. — 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.779 métres carrés, 
esl limitée > au nord, par Bouchaib ben Schib, a Casablanca, ave- 
nue Longwy. prés le vélodrome ; & lest, par M. Laidet, A Casa- 
blanca, rue de Belfort, n° 28 ; au sud, par le boulevard d’Anfa su- 
périeur ; 4 Vouest, par M. Rigade, 4 Casablanca, boulevard d’Anfa 
supérieur, . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
el qu'il en est -propriétaire en vertu d‘un 
en date, & Casablanca, du 41 novembre 
M. Diaz lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de va Propriété fonciére @ Casablanca, p. 1 
SALEL. 

acte suus seings privés’. -. 
1923, aux termes duquel 

oo 

Réquisition n° 6251 C. an 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1928, déposée a la_ , Conservation le méme jour, 1° £1 Miloudi ben Kebir el Aribi el. 

Mzmzi, marié selon la loi musulmane, 4 dame Zohra bent ben Azouz 
el Mzmzia, vers 1916 ; 2» El Allia bent Zemmal, veuve de Moham-’ 
med b. Larbi el Aribi el Mzmzi, décéd vers 1873, tous deux demeu- 
rant auclouar et fraction des Ouled Laribi, tribu des M’Zamza, ‘con- 
trdle civil de Setlal, et domiciliés 4 Casablanca, bd de la 
chez M° Khider, avocat, ont demandé Vimmatriculation, 
de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une ‘pro- prieté a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Fri- 
chate », consistant, en ‘terrain de cullure, située a Test de la gare 
de Si el Aidi, fraction Owed Laribi, tribu des Mzamza, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Sliman el Krari et Saghir ben Ahmed el Krari, lous deux au douar et fraction Ghareine, tzibu des Mzamza ; a lest. par Benarbia 8i Mohamed, Si Ali ben Amer et Bouazza ben - 
Ghalia, tous trois au M’Nezeh, fraction Ouled Laribi, tribe des Mzamza ; au sud, par les Ouled Bouteyeb Si el Hadj, représentés par El Hadj ben Boutayeb et par Abd Elhqdi el Krari, tous deux au 
M’Nezeh, fraction Ouled Laribi précitée ; A louest, par Bouazza ben - Ghaka susnommé. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge nf aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont ‘copropriétaires en vertu d'un. acte 
d’adoul en date du 1° chaaual 1395 (7 uovembre 1g08), aux termes duquel Ali ben Mohamed el Larbi et son neveu Miloudi ben Kebir ont acquis ladite propriété de El Kebir ben Hadj Ennacer et d’un acte de filiation en date du a5 safar 1342 (9 octobre 1923), établis- 
sant qu’Ali ben Mohammed est décédé, laissant pour Jui suceéder 
sa mére Alia bent Zemmal. 

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

Gare, 114, 

en, qualité, 

Réquisition n° 6252 GC. 
Suivant réquisition en date du 3 octobre 1923, déposée & la 

Conservation le 26 novembre 1923, 1° M. Roger Martin du Nord, . marié & dame Suzanne Biay, 4 Paris, le 15 juillet rgar, sous le régi-. me de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M* Filament Duval, notaire A Paris, le ro Juillet :r931, demeu- - rant 4 Paris, 143, boulevard Haussmann ; 2 M. Hubert Guy de 
Dampierre, mari A dame Jeanne, Marie de Bebet, sans contrat, a- Paris, le 3 janvier 1920, demeurant i Paris, 36, rue de Varrennie, et 
domiciliés A Casablanca, rue de Marseile, n° 26, chez M* Cruel, avo- 
cal, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de 7/12 pour M. Martin du Nord et 5/12



44
 

44. 

pour M, Guy de Dampierre, d'une propriété a !aquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Martin du Nord et de Dam- 
pierre », consistant en terrain 4 bAtir, situce & Casablanca, quartier 
Gauthier, boulevard Moulay Youssef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.224 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Francine Made- 
leine TI », titre n° 1227, appartenant & M. Chanforan, 4 Casablanca, 
boulevard du 2°-Tirailleurs, Socicté Nantaise, et par Si Reddad 

Doukkali, 4 Casablanca, consulat du Portugal ; 4 l’est, par la pro- 

priété dite « El Hamri », litre 181, appartenant 4 M. Bouvier, 4 Ca- 
sablanca, rue du Capitaine-Hervé ; au sud, par la propriété dite - 
« Les Palmiers II », titre 848 c, appartenant A M. Bouvier sus- 

nommé; 4 l’ouest, par le boulevarii Moulay Youssef, 

‘Les requérants déclarent, qu’i leur connaiszance, il n’existe 
sur ledit immeuble auoune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éyventuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte 
sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 3 septembre 1920, aux 
termes duquel M. Lucien Bonnet leur a vendw ladite propriété. 

' Le Conservateur de la Propri*ié foneiére &@ Casablanca, p. i., 
SALEL. 

Requisition n° 6253 CG. 
Suivant réquisition en date du 27 novembre 1923, déposée a la. 

Conservation le méme jour, M. Lombardet, Charles, Marie, Joseph, 
marié 4 dame Bonnaymé, Jeanne, Marie, Caroline, le 27 septembre 

191g, 4 Lyon,.sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par M® Ricklin, notaire A Besancon, 
le 25 seplembre 1919, demeurant A Lyon, a1, rue Condé, et domicilié 

-a Gasablanca, rue Kraniz, villa domaniale, n° 11, chez M. Heitz, a 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Touidlat », 
consistant en terrain de culture et bdtiments 4 usage de ferme, 
Située 4 Hamina, contigué 4 la gare, ligne de Ber Rechid & Marra- 
kech, territoire des Oulad Said, Chacuia-Sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 Fectares, est 
limitée : au nord, par la piste te Henina aux Ouled Sidi Bouanane 
et au deid la propriété dite « Monclar », titre 2362, appartenant A 
la Compagnie Marccaine, rue de Tétouan, A Casablanca ; A l'est, 
par la djeméa Laounat, représentée par le cheikh Si el Haouari, aux 
Oulad Said, tribe des Guedana, fraction des Zrahma, et le requé- 
rant ; au sud, par la piste d'Ain Chellil & Si Lahouari ; 4 l’ouest, 
par la ligne de chemin de fer et au dela le requérant, 

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

‘ ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
12 chaabane 1334 (14 juin 1916), aux termes duquvel Omar bel 
Hachemi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

SALEL. 

Requisition n° 6254 C. 
Suivant réquisition en date du 27 novembre 1923, déposte A la 

Conservation le méme jour, M. Giraud Gaston, Arthur, célihaiaire, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, 45, houlevard d’Anfa a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dume propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « El Kobha », con- 
sistant en terrain de culture, située & 44 kil. au droit du kit, 38 de 

la route de Casablanca 4 Boucheron, lieu dit Moulay Tobbah, frac- 
tion des Jaja, iba des Ouled Ziane. 

Celte propriété, occupant une superficie de ro heclares, est limi 
tée sau nord, par Sidi Amor el} Rezouani el Kadmiri et par S'di Driss 
el Kadmmiri; A Vest. par un ravin ct au del M’Ahimed ben Hadj Dah- 
mane, au sud, par le chemin des M‘Dakras & I‘oued Mellah et par Si 
Ahmed hen Dahmane Ziani cl Marougui; 4 Vouesf, par El Hadi Mi- 

loudi Ziani Jaji, demmeurant tous sur tes lieux, fraction des Marga, 
tribu des Oulad Ziani Mokaddem Aemiar ben Mohammed ould Hajja 
hKoultoum. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance jl n‘existe sur Jedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit rect actuct ou éventuel et 
qu'il eri est propriétaire en vertu dum acte d'aloul en jate 3116 sa- 
far 34a (28 septembre 19431, homotogué, aux termes duquel Mo- 
hhamined ben Driss kzziani el Djaamoui ‘ura vendu dadile propriéts. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, pl. 
SALEL. 
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Réquisition n° 6255 G. 
Suivant réquisition en date dure agit 1g23, déposée & la Con- 

servation te ag novembre 1993, Me Ludenas Maurice, Eugene, Arnaud, 

célibataire, denicurant et domicilié & Mazagan, roule de Sebt, a de-- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de prepristaire, dune prapriété 

& laquelle i! a déclaré vouloir donner le uom de : « Lodenas », con-- 
sistant en terrain cl constructions, située A Mazagan, route de Sebt. 

Cette proprieié, occupant une superficie de 406 metres carrés, 

est, limilée : au nord, par M. C:ément Fargeix, entreprensur & Maza- 
gan, et par M. EF. Cagnat, colon 4 Sid! Ben Nour (Doukkala); A l’est,. 

par la route de Sebt; au sud, par M. Clément Fargeix susnommeé; d 
Vouest, par une rue publique non dénomuineée. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur Iedit: 
. timmeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ov éventuel et ' 
qu’u en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing:s privés en 
date A Mazagan du 1% février 1933, aux termes duquel M. Fargeix. 
Jui a vendu ladite propriété. . ; 

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

Réquisition n° 6256 6. 
Suivant réquisition en date du 30 novembre 1923. déposée a ta- 

Conservation le méme jour, Mohamed ven Abdallah ben M’Hained’ 
el Mzemzi el Arousi, marié sclon la loi miusulmane A dame El] Arbia 
bent Ahmed vers 1893, demeurant au douar Khedadra, fraction Ouled' 
Atrous, tribu des M’Zamza, contréle civil de Settat et domicilié. A 
Casablanca, boulevard de la Gare, n° 112, chez M® Khider, avocat a- 
demandé limmatriculation, en qualiié de propriétaire, d’une pro-. 
priété A laquelle if a déclaré vouloir donner le nomi de : « Ragbet ef 
Fde] », consistant en terra'n de culiure, située A 2 kil. environ c’Ain 
Zaouch douar Khedadra, fraction Ouled Arrous tribu des M’Zamaza. 

Cette propriété, occupant une superficie fle 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste d’Ain Ali Moumen au souk E! Tnine des 
Ouled Bouziri; A Vest, par les Ouled bel Aral et les Ouled Ba Aissa, 
représentés par Kehir berm Bourrabas au Boar, douar Khedadra sus- 
nommé; au sud, par Abd el Kader ould Alled. Baor} Saidi eu Baar, 
douar Khedadra précité; A l’oucst, par Bouchaib ben Djilali Saidi el 
Ouraki, au douar ei fraction El Ouraka, tribu des Ouled Arif, annexe 
des Ouled Said. 

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 prepriétaire en vertu d'une moulkia en date du 23 mo- 
harrem 1331 (a janvier 1913), homo‘ogué, lui altribuant ladite pre. 
priété. , 

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

Réquisition n° 6257 C. 
Suivant réquisiliom en date du re décembre ‘1923, déposée A la: 

Conservation le méme j-ur, Bouchatb b. Bouchaib b. el Hirche Ezze— 
nati el Kholti. marié selon la ioi musulmane 4 dame Rahima b. Bar- 
ka Ezziani en 1&go. agissant tant en son nom personnel -yu’en celui: 
de ses fréres: 1° Mohammed ben Mohammed Chernane Ezzenati el 
Kholti, marié selon la loi musulmane'& Fatlouma bent Abmed ben. 
Abbas, en 1892; 2° Ahmed ben Mohammed Ezzenati Elkholti, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent Hamma ben Ali en 1903; 
3° Moussa ben Bouchaih ben Elhirche EzZenati Elkhelii, marié selon- 
la loi musulmane 4 4 dame Tahera bent Hamou bem Ehnelih en 1895, tous demeurant au douar des Kholta, fraction du méme nom, tribu: 
des Zenalas, et domiciliés 4 Casablanca, avenne du Général-Drude, n° 7a, chez M. Viala, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropridlaire, sans proportions déterminées, d’une propriété a la quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Feddane Kharou- ba », consistant en terrain dq culture, située A Houest el au bord de- Voued Mellah, & environ » kil, des sources de loued. A proximité du: chemin qui passe praés des Cascades, tribu des Ziaidas. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, tée > au nord, par Lahssen hen Abderrahiman Eimejdoubi, représenté par son fils Ahmed ben Lahsen, au douar et fraction deg Kholta {ribu des Zenatas ; 4 lest, par l’oucd Mellah ; au sud. par Seghir ben Abderrahman, au douar Khoita susnommeé; & l’ouest pat Movs- sa ben Eljilali ould Errebia, au douar Kholta précit$. 
; Le requérant déclare qua. sa connaissiuce i] n‘existe sur ledit inumeuble aucune charge ni aucun 

n ree droit réel actuel ou éveniuel et qu'ils en sonl copropriétaires en vertu dua acte Wadoul en date du 

est liml-
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io meoharrem bagk cry décembre i880), aux termes duquel Mohamed, 
Rouchaib el Echeherqi, enfants de Elhaj Ahmed Elmeklati leur ont 
vendu fadite proprieté. 

Le Conservateur de la’ Propriété Foneciére & Cusublanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 6258 C. 
Suivant réquisition en date di 3 décembre 1923. déposée a la 

conservation le méme jour, '1 Quadeudi ben Si el vtachemi ez Zirvni 
el Djaroussi, marié secon la loi musulmane A dame Fatima bent 

$s Allfal el Karkouria, demeurant au douar Ouchachua, fraction des 

Ouled Ayad, tribu des Ouled Ziane, domicilié & Casablanca, avenuc 
* dat Général-Drude, n® 135, chez M. Wollf, . demandé timmatricu- 

laticu en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il « dle 
elaré vouloir donner le nom de: « Ard ‘vahar ben Thami », consis. 

tant en terrain de culture, située 4 3 km. au sud de Médiouna, sur 

Vancienne piste de Ben Ahmed, douay des Grarsa, fraction des Ouled 
Ayad, caidat des Ouled Ziane. . 

Uetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limni- 
tés : au nord, par Si Aissa ben ech Cheikh el Moussaoui, au douar 

Betioua, fraction Ouled Ayad, ct Si Abdclkader Bennis, &  Casa- 
blanca, rue de Marrakech, n° 39; a J'est, par les héritiers de Ech el 
Moussami, représentés par Si Aissa ben ech Cheikh el Moussaoui sus- 
nommé; au sud, par les héritiers de Lahcen ben el Haj, représentés 
par M’Hamed ben Lahcen, au douar Grarsa, fraction Ouled Ayad; 
4 Vouest, par les héritiers de Ech Cheikh el Quadoudi, représentés 
par Thami ben ech Cheikh Larbi ben el Quaddoudi, au douar Grarsa 
susnomme, 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 23 mo- 
harrem 1342 (5 septembre 1923), homologuée, fui attribuant ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablancu, 
hKOLLAND. 

Réquisition n° 6259 C. 
Suivant réquisition en date du 3 décembre 1923, déposée A ta 

conservation le méme jour, £1 Quadoudi ben Si el Hachemi ez Ziani 
el Djaroussi, marié selon la loi musulmane A daine Fatma bene Si 
Allal ef Karkouria, derneurant au douar Ouchachna, fraction des 
Ouled Ayad, tribu des Ouled Ziane, domicilié 4 Casablanca, ivenne 
du Général-Drude, n° 135, chez M. Wolff, a demandé | immatricula- 
tion en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Ard Si Lachmi », consistant en terrain 
de culture, située 4 3 km. au sud de Médiouna, sur l’ancienne piste 
de Ben Ahmed, douar des Grarsa, fraction des Ouled Ayad, tribu 
des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Thami ben ech Cheikh Larbi ben el Ouadoudi, au 
douar Grarsa susnommé et par les héritiers de Ech Cheikh cl Quad- 
ouadi, représentés par Thami ben ech Cheikh Larbi précité ; 4 lest, 
par Si Abdelkaber Bennis, & Casablanca, rue de Marrakech, n° 39; 
au sud et 4 l’ouest, par les héritiers de Ech Cheikh cl Ouadoudi 
susnommeés. 

Le requérant. déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, eb 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 23 mo- 
harrem 1349 (5 septembre 1923), homologuée, lui attribuant ladite 
propriété. 

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

Réquisition n° 6260 C. 
Suivant réquisition en date du 3 décembre 1g23_ déposée A la 

conservation Je méme jour, M. Fournier Edouard, Marcel, marié X 
dame Eléanor Frances Sarah Warne, sans contrat, le 19 novembre 
1903, 4 San Julian (République Argentine), demeurant et domicilié 
4 Casablanca, rue du Bungalow, boulevard d’Anfa, a demandé V'im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Montignac III », consistant 
en terrain de culture, située 4 Fedhala, prés de la casbah, tribu des 
Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30.000 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par le chemin allant de la porte de Ja cashah 
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de Fedhala au ports A Vest. par le chemin longeant la casbah de 
Fedhalat au sud, par la propriété dite + « Biban Il », réq. 2596 C., apparlenant a Mohamed ben Larbi et consorts, & Fedhala; A 1 ouest, periia propriété dite: - « Arica s, titre 36go C., apparlenant & Azouz 
len Mohamed Ezzenati ct ccnsorts, A Fedhala.. 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune vharee ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qui} en est propriétaire en vertu de deux actes d’adouls en date des 1g joumada T 1331 (26 avril 1913) el 18 chaoual 1333 (29 aodt 1915), homologué, aux termes desquels les hiritiers de Taleb Sid Bou- chath ben AHal Ezzenati el Berdat el Fedali (premier acte), Sid Bou- ehath ben el Fqih Sid Atal Ezzenati co) Fedali (2° acte), lui ont vendu ladite propriété. 

. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Cavabiunca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6261 6, ee Suivant réquisition en date du 24 novembre 1923, déposéa' A la conservation le 3 décembre 1923, Tahar Essafi, avocat célibataire, sujet tunisien, domicilié 4 Casablanca, rue de Rabat, n° 7, a de- mandé Vimmatriculalion en qualité de propriétaire d’une propriété .dénominée « Kherbat Tout », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de: « Blad Messaouda », consistant en terrain de culture, | située & 5 km. environ de Mazagan, sur la route d’Azemmour, au lieu dit) Gherbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est dimi- tée : au nord, par un chemin public conyluisant au phare 3 & Vest, par Je Pkih Si Mohamed ben Jah Allal el Khemissi Zemmouri, a Azemmour, derb Sidi el Mekki ech Charkaoui; au sud, par Si Moha- med ould el Uuadoudi bel Haj M'Hamed ben Eddaouiya, au douar El Gharbia (cheikh Ould el Haj Taibi), contréle civil de Sidi Ali” d'Azemmour; 4 Vouest, par M. Ksiksou, représenté par MM. Cohen - fréres, 4 Mazagan, place Brudo et par Si Mohamed bel Hassaniya, au douar E} Gharbia (cheikh El OQuadoudi ould el Haj Jilali), contrdle civil des Doukkala. ‘ 
Le requérant déclare gu’ 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 sous seings privés en date A Mazagan du 7 novembre 1923, aux termes duquel Si Driss ben Haj Bouchath ben Kacem bel Mcthan lui_a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de iq Propriéié Fonciére & Casablanea, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 6262 @. Suivanl réquisition en dale du 4 décembre 1923, déposée 4 la conservation le méme jour, M. Cano, Juan, Pedro, Sujet espagnol, marié sans contrat 4 dame Antoinette, Joséphine Martinez, & Mers:el- Kebir (Oran), le 26 aott 1git, demeurant & Casablanca, rue de Bourg, quartier de Bourgogne, et domicilié a Casablanca, avenue Jeanne-d’Are, quartier Racine, chez M.:Tobler Jules, a demandé 1 im- matriculation en qualité de*propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré voutoir donner le nom de : « Marinette II », consistant en un terrain sur Iequel ‘est édifiée une maison d'habitation, située 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de Bourg. 
Cette propriété, occupant une Superficie de 241 métres carrts, est limitée : au nord, par le caid M’Hamed ben M’Hamed el Mejouari el Glaoui, a Marrakech, riad Zitoun; a l’est, par M. Baroni, Michel, A Casablanca, quartier de Bourgogne: au sud, par la rue de Bourg, appartenunt a M. Perriquet, 4 Birtouta, représenté par M. Dubois, 4 Casablanca, rue de Lusitania, n® 2; A l’ouest, par M. Joseph Crouz, a Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de Bourg. - 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventue} et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 4 février 1921, aux termes duquel M. Perriquet Camille lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casabianca, . 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 6963 C. - 
dulvant réquisilion en dale du 4 décembre 1923, déposde & la 

conservauon le méme jour, M. Parent Paul, Auguste, célibataire, 
agent du Comptoir de I'Industrie du Gute Frangais, demeurant et 
domicilié A Casablanca, rue de 'Horloge, n° 198, a demandé 1l'im- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A lacuelle
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it a déclaré vouloir donner le nom de : « Parent », consistant en 
terrain sur lequel est édifiée une construction située & Ain Seba- 
Beaulieu, & 6 km. de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de t&.coo métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Zucconi, Sociélé d’Enireprises Maro- 
caines } Casablanca, rue du Marabout, ct par in voie ferrée militaire, 
au deat par le domaine public maritime; a Vest, par une rue dépen- 

dant du lotissement Kari Fick. représenté par Je gérant-séquesire 
des biens austro-allemands & Casablanea; au sud el it Vourest, par 
une rue du méme jotissement. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
quil. en est propriétaire en vertu de deux procés-verbaux d’adjuli- 
cation des immetubies dépendant du séquestre Car Picker, en dale des 

“ty seplembre 1923 ct 3 décembre 1923, ct d'une attestation en dite 
du 30 juillet 1923, aux termes! de laqueile M. Fabre lui a vendu tle 
complément de ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 6264 C. 
Suivant réquisition en date dud décembre 1g23, déposte a ta 

conservation le méme jour, M. Marstrand Paul, sujet danois, marié 
sans contfat & dame Dorrit Stedegaard, & Casablanca, le 3 février 

rgar, demeurant ct domicilié A Casablanca, rue de PHorloge, im- 
meuble Ohana, a demandé Vimmatricuiation en qualité de pro- 
pridtaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de :« Marslrand », consistant en terrain de culture, située A 
Fedhala, ancienne roule de Casablanca a Rabat, A 1 km. au sud de 

fa nouvelle gare, 
_ Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

2 -tée sau nord, par Vancienne route de Casablanca A Rabat, par Fe- 

“dhala: a Vest, par M. Busset, & Casablanca, immeuble Paris-Maroc , 

“a sud, par Hamou ben Bouazza, prés de Fedhala, ancienng route 
de Casablanca & Rabat, A 1 km. au sud de Fedhala; 4’ louest, par la 

Compagnie Marocaine., rue de Tétouan. 4 Casablanca, 
* Le requérant. déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel on éventuel ct 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un proces-verbal d'adjudica- 

tion des immenuhles dépendant du séquesire Rudo:ph Moller. en date 
du a6 mars 1925. 

'# Conservotenr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6265 G. 
Suivant requisition en date du 5 décembre 1923, déposée a ia 

conservation Je méme jour. M. Novant Gustave, Eugténe, herticulteur, 
marié sans contrat 4 dame Denise Allafort, A Villemonble (Seine), le 
5 mars rgo2, demeurant cl domicilié 4 Casablanca, rue de Calais, 

“n° is, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’unc 
“propricté a laquelle ila déclaré vouloir douner je nom de : « Flora- 
die de Beaulieu », consistant en terrain de culture, siluée A Casa- 
blanca (Beaulien). 

Celle propriété, occupant une superficie de 35.262 méatres car- 
rés, est limitéc : au nord, par M. Caruso, & Casablanca (Beaulieu); A 

_Vest, par une rue de 12 métres du lotissement Carl Ficke, repré- 
senté par le séquestre des biens austro-allemands & Casablanca: eu 

sud, par une rue de 15 métres. du méme lotissement: A Vouest, 

par une ruc de 12 métres du méme lotissement. 
Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n‘existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en ¢si proprittaire en vertu de deux procés-verlaux d'adjudica- 
tion des biens dépendani du séquestre Carl Ficke, en date des 16 ne 
vembre 1g22 et a9 janvier 1923. 

Ce Congervateur ae la Cropriété Fonelére & Casadlasea 
ROLLAND. 

: Réquisition n° 6266 C. 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1923, déposée A ln 

Conservation le méme jour. M. Simon Augustin (dit René), veuf ew 
premieres noces de dame Dupont Adolphine, aléeéd@ & Casablanca, le 
a4 oclobre 1gi4, en 2° noces de dame Grandjean Marie, Lucie. dé- 
cédée A Casablanca, is ah janvier tgig, Marié en troisiémes noces 4 
dame Boubel Camille, 4 Casablanea, Ie 18 février rga0, sans contrat, 
demeurant et domicilié & Camp-Boulhaut, a demandé l'immatricula- 

_b. Naceur et Sid Ahmed b.   

tion, en quaité de propridtaine, d'une propriété a laquelle ia dé- 
claré vouloir donner le nom: de: « EL Adam », consisiant en terrain 

de culture et de parcours, siluée A 30 kil, sur la roule rob, de Casi 
blanca & Cainp-Boulhaui, aux Fedalette, tribu des Ziaidas, controle 

civil de Bou‘haut. ; 
Cette propricté, occupant une superficie de 25 hectares, est limni- 

lée sau nord, par le chemin conduisant vers la Koubla des Reli- 
mine; 4 Vest, par le ravin de VAin Deplet; au sud, par la propriélé 
dite « Ain Mimoune », litre 1685, apparlenant au requérant, a 

Fouesi, par Mohamed ben Abdallah et consorts, au douar El Amour, 
tribu des Ziaida, conlrdle de Boulhaut. 

Le requirant déclare, qu’A sa connaissance, tl n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acle d'adouls en dale du 
g rebia T 1332 (février 1914), homologué, aux termes duquel Mcha- 

med ben Abdallah Kzziadi el Oultaoui el Amraouin et corsorts: fui 

ont vendu ladile propriété. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLANE 

Réquisition n° 6267 C. 

Suivant réquisition en date du 4 décembre 1923, déposée A la 
Conservation le méme jour, Mohammed ben Abdallah, marit selon 
ja loi musulimane 4 dame Dafia benji Messaoud vers 1907, agissant. 

fant en son nom personnel quem celui de Abdelkader ben Mchath- 
med, marié selon la loi musulmane 4 Mame El Kebira bent Hamida 
en 1893, demeurant et dom‘cilié au douar des Ah] Ghelam, fraction 
du méme nom, tribu de Médiouna, a demandé limmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 1/4 pour 
Mohammed ben Abdallah et de 3/4 pour Ie second, d'une propriété 
a taquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Mers el Hadj el 
Djilali », consistant en terrain de culture siluée A 2 kilométres A 
gauche du 12° kitométre de la route de Casablanca 4 Boucheron, par 
Sidi Hadjaj, douar des Ahl Ghelam, tribu de Médiouna. 

Cotle propr’été, occupani une superficie de 4 hectares, cst limi- 
lée : au nord, par te makhzew chérifien, représenté par le service 
des domaines 4 Casablanca; A lest, par des hériliers El Hadj Said. 
représentés par Fl Hoseine ben Mohammed el Hadj Said: au sud, 
par les hériliers de Messaoud ben Abbou. représeniés par Moham- 
med ben Messa td; A l‘ouest, par la route de Casablanca aux Zenata 
Tous les indigénes au douar des Ahl Ghelam, fraction duo méme 
nom, tritta de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu, pour ‘e premier, d'une 
momkia en date du aa kaada 1341 (6 juillet 1923), lui attribuant Ja 
totalité de ladite propriété et pour.le deuxiéme d'un acte sous 
seings privés en date 4 Casablanca, du 7 aot 1923, aux termes du- 
quel Mohamed ben Abdallah lui a vendu les trois quarts indivis de 
lalite propriété. 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Régquisition n° 6268 C. 
Suivant réquisilion en date du 5 décembre 1923, déposée A Ia 

Conservation le méme jour > 1° Ahmed ben Dahan Rouissi, marié 
sclon la loi musulmane 4 dame Yemna hent Salah Rouisia, en 1903; 2° Ben Naceur ben Dahan, céihataire, représenté par son frére Ah- med ben Dahan stisnommé; 3° Salah ben Ahmed ben Dahan Rouis- si, marit selon la loi musulmane 4 dame Damia b. Ali, vers 1903, tous trois demeurant au douar des Ouled Bourouissi, tribu des: Mou- 
fain Louta el domiciliés 4 Casablanca, chez M. Etienne, boite Pp. 6ag ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’unc propricié dénomméec « Dar el Hara », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Trois Marabouts VIT », consistant en terre de labours, située au douar des Ouled Bourouissi, tribu des Moulain Louta, contréle civil de Camp- Boulhaut. 

Celte propriété, occupant une su perficie de 15 hectares, est Himi- : au nord, par les Ouled ben N aceur, repirésentés par Sid Maali 
Naceur, douar Ouled Bourouissi susnom- par Salah b. Ahmed, requérant; au siti, par la propriété 

appartenant & 4. 
le Gag A Vouest par la propriflé 

requisition 5131, apparfenant a M. 

tée 

imé; a Vest, 

dite « Trois Marabouts I», réquisition 140 C. 
Etienne, & Casablanea, hoite postale Gag; 
dite : « Trois Marahouts VI », 
Etienne précité.
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Los requérants déclareni! qu’i leur connaissance i] ‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou ¢ventue! 
et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu de deux moulkia en date 
des 20 safar 1342 (2 octobre 1923) et 25 rebia I 1340 (26 novembre 
1921), homologuées. leur attribuant ladite propridte. 

ie Conservalen: de ta Propridté Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. 

\ Réquisition n° 6269 G, 
Suivant réquisition cm date du 25 aodt 1923, déposée 4 Ia Con- 

servation fe 6 décembre 1923, Hadj Omar Tazi, vizir des domaiues, 
tmarié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Tami, en 1899, 4 Fes, 
demeurant 4 Rabat, avenue Dar el! Makhzen ct domicilié & Casahlan- 

ca, avenue du Général-d’Amade, n° 27, a demandé Vimmiatriculation, 

em qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « El Koudiat 
el Kebira », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Quartier Tazi IV Mazagan », consistant en terrain A bilir, située A 

Mazagan, quartier Ben Driss, lieu dit « El] Koudiat cl Kebira ». 
Cette propriété, occupant une superficic de 324.000 métres car- 

rés, est. limitée : au nord, par Si Hassen ben Hamdounia, commer- 

cant & Mazagan, par un bow evard Circwaire de a0 métres non dé- 

nominé, par 3i Hadj Bouchaib ben Dagha, propridtaire A Mazagan, 
par M. Spinney, consul d’Anglelerre & Mazagan, par la Compagnie 

“Marocaine, représentée par M. Jacquetti, son directeur 4 Mazagan, 

par M. Alberto Morteo, consul d’Ttalie 4 Mazagan, rue Chartes-Roux, 
par le camp Keiffer (chef du génie 4 Casablanca), par M. Morard, & 
Mazagan, quartier Beaulieu, villa Morard; & Vest, par M. Alberto Mor- 
teo, par M. Simon Meir Cohen fréres, commercants 4 Mazagan, route 
de Marrakech, par-Isaac Brudo fils, 4 Mazagan. place Brudo, par 
M. José Alfara, consul du Portugal, &§ Mazagan, an Mellah, rue n° 34, 

n° 3, et par Si Hassen ben Hamdounta susnommé; au sud, par 
Mohamed ben M'Fedel 4 Mazagan, rue n° 208, n° 1, par les fils de 
Hadj Smain Gandouri, 4 Sidi Moussa, prés Mazagan; A louest, par 
la piste des Ouled Fredj (future rue de 12 métres), par Si Mohamed 
el Baazi, propriétaire A Mazagan, et par Mohamed hen M'Fdel sus- 
nomme. : 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 18 rejeb 1331 (23 Juin 1913). aux termes duquel AbMelkader Seradj, 
Abdess!am bel Hadj Mohammed ben Aboud et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conserugieur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

: Réquisition n° 6270 C. . 
Suivant réquisition em date du 25 aodt 1923, déposte 4 la Con- 

servation je 6 décembre 1923, Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, 
marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Tami, en 1899, a Fes, 
demeurant 4 Rabat, avenue Dar e] Makhzen et domicilié A Casablan- 
ca, avenue du Général-d’Amade, n° a7, a demandé l'immuairiculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénonunée « Derb 
Edhab », & laquelle il a déclaré vou!oir donner le nom de : « Quar- 
tier Tazi V Mazagan », consistant on terrain bati, située 4 Mazagan, 
place Moulay-Hassan, impasse n° a. 

Cetle propriété, occupant une superficic de 2.723 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route du cimetiére isra@ile et par les 

héritiers de Si Taieb Tazi, A Mazagan, place Moulay Hassan, im- 
passe n° a; 4 Vest par Ja place Moulay Hassan, par MM. A. et J. 

Bensimon, commergants 4 Mazagan, route de Marrakech, par El 
Hadj e] Abbés Serghini, & Mazagan, place Moulay Hassan, et par Si 
Mobammed hen Ahmed er Rifi, 4 Mazagan, place Moulay Hassan: an 

sud, par Ahmed Driss Guessous, \ Mazagan, route de Moulay Hassan, 
4 l’ouest, par 5i Mohamed hen Taieb es Saraoui, par Si Abderrazac 

Errizi par Djilali el Azemmouri, tous trois 8 Mazagan, quartier Ar 
zila. . 

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

qu’il en est propridtaire en vertu de deux acies d‘adoul en dale deg 
a3 et fin Joumada I #3a4 (15 et a9 juillet 1g06), aux termes des- 
quels les deux fréres Bouchaib ben cl Ferdjia et Fl Hadj Larbi ti 
ont vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND   

Réquisition n° 6271 GC. 
Suivant réquisition en date du 30. novembre 1925, déposée A Ta 

conservation le & décembre 1923, Mine Cazaux, Jeanne, mariée, a 
M. Laborde, Albert, sans contrat, le rg seplenibre igor, i Bordeaux, 
demeurant avec son mari, chez Vo Garde, & Casablanca prés ie bou- 
vard Circulaire, et domiciliée a Casablanca, avennie’ du Général- 
d@’Amade, chez Me de Saboutlin, a demandé | immatricwation on qua- 
Hie d= proprilaire (une proprigié dénommeée « Ain Diab Plage », 
a laque.le i] a déelaré vouloir donner le nom de :« Laborde ». con- 
sistant en lerrain & baliv avee ‘puits el clos de nurs, située a’ Casa- 
blanca, Ain Diab, tribu de Médiouna. . 

Cello propriété, eecupant une superficie de 4fzo metres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Championnat, 4 Casablanca, rue Amiral- 
Courket, immeuble de ta Fonciére; & Vest. par M. Laborde susiommeé; - 
au sud, par une rue de 1h métres du lolissement Buller de Saboulin, 
chez Me de Saboulin, avocat 4 Casablanca, avenue du Général-d'A- 
made; a iouest, par la route de Corniche de Casablanca & Sidi Abder- 
rahman. . 

La requéranie déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur edit 
immeable aucune charge ni aucun droit réel actuct ou éveniuel, et 
quelle en est propriétaire en veriu d'un acle sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 17 octobre 1923, aux termes duquel M. Joseph 
Butler et M. Louis de Saboulin lui ont vendu latlite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, - 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 6272 Cc. 
Saivant réquisition en date duo & décembre 1923, déposée & ia 

conservation le 1+ décembre 1923 : 1° Aicha bent Essed Ahmed ben 
el Fatmi, veuve de Seid Abmed ben Larbi ben Mohammed kzzenati; 
a° Esseid Mohammed ben Esseid Ahmed ben Larbi, marié sclun Ja 
foi musulmane 4 Fatima bent Mohammed el Meghili en 1g73: 3° £} 
Fatmi ben Ahmed ben Larbi. célibataire; 4° Mana bent el Haj Kha- 
chane, veuve de Si Bouzegarem; 3° Ezza bent Esseid Bouchaib Ed- 
doukalia, veuve de Si Bouzegarem; 6° El Haddaouia bent Seid Bou- 
zegarem, muriée selon la .of musulmane 4 Haj Mohammed ben et 
Haj Jaya, en 1go4; 7° Lahssen hen Seid Bouzegarem, marié selon Ja 
lot musulinane A Jmana bent Ahdelkader Doukkali en igzo; 8° FE 
Hosseine ben Seid Bouzevarem, marié selon ta loi musulmane ad Aicha 
bent Ersebt. en gio, et son frére Hosseine ben Seid Ronzegarem, 
marié selon la loi musulmane a Zohra bent El Miloudi. en 1ghh; 
9° Hamou Esseghir hen Seid Bouzegarem, célibataire: 10° El Haj ben 
Esseid Bouzegarem, imarié selon Ja loi musuimane A Fatma ben 
Abdelkader en 7898; 11° Esseid ben Larbi ben Bouzegarem, marié 
selon la loi musulmane * Zahra bent Si Mohammed en 1903; 12° Ed- 
daouia bent Si Bouzcgarem, mariée selon la loi musulnmane A Ben 
Larhi Zenati, en 1908 ; tous demeurant au douar Ouled el Hassan, 
tribu des Zenatas, fraction de Beni Ouzer et domiciliés A Casablanea, 
houlevard de Ja Gare, chez M®° Dumas, avocat, ont demandé Vimma- 
{riculation en qualilé de copropri¢taires indivis sans proportiens dé- 
terminées, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je 
nom de :« El M’Hazer », consistant en lerrain de culture, située au 
km. 30 de Ja route de Casablanca & Rahat, & cété du garage Epinal, 
fraction de Beni Ouzer, tribus des Zenatas, 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi 
tée : au nord, par la ronte de Fedalah et au dela Jes requérants ; 
4 Vest, par ould Mohamed ben Djilali, au douar Beni Meghite | frac- 
Lion Beni Ouzes précitée et par M. Ardown et M. Portanichon, au 
km. 30 de la route de Rabat (sur ies jieux); au sud, par la piste 
Zaida 4 Fedalah et au delé Si el Gurini, A Casablanca, rue du Fon. | 
douk; & Vouest, par El Haj Ahmed hen el Haouassi, au douar El - 
Bradha, fraction Beni Ouzer susnommée. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance jl n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires pour Vavoir recucilli dans la ste- 
cession de leur auteur commun Esseid Mohamed ben el Arbi Ezz- 
nati cl Hasnaoui, ainsi que Je constate un acte de filiation en date 
diua4 rebia 1 1342 (4 novembre 1924), passé devant adoul et homo. 
logué. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND.
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Réquisition n° 6273 C, 
Suivank réquisilion en date dui décembre 1ga3, déposée a ta 

conservalion le méme jour, Hamouda ben ei catd Abdallah, marié 
selon la soi mustumiane & dame Aicha bent Aicha, cu rg, demeu- 
rant fraction des Ouled Moualin Soula. tribuo des Ziaida et domi- 
cilié A Casablanca. boulevard de Ja Gare, chez M® Dirnas, avocal, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriclaire d'une pro- 
_ priété A laquelle il a déciart vouloir-donner le nom de : « Haoud 
L’Haoussi », consistant en terre de culture. située au douar Ouled 

Bouzmaa, tribu des Ziaida, conirdle civi} de Camp Boulhaut. 

, Cette propriété, occupant unc superficie de 30 hectares, est limi- 

_tée cau nord, par Voued Nefifik; & Vest, par 1° Bouchatb ben Mo- 
“hammed Djoumoui; 2° Taibi ben el Maali; 3° Larbi ben el Miloudi; 
4° Si Mohammed ben Radi; tous au douar Bouzemaa susnommeé ; 

‘ au-sud, Si Taybi ben el Kebir, au douar Bouzemaa précilé; 4 Vouest, 
- par le requérant. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i} n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actue] ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire on vertu d'un acte d’adoul en date du 14 re- 
bia I 1337 (18 décembre 1918), homologué, atix termes duquel Ela- 
chemi ben Mohammed ben Ettaieb Ezziadi Eloutaoui ech Chetani et 
son nevéu Elmahjoub ben Elmaati hui ont vendu Jadite propriété. 

<* “onservateur. de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6274 GC. 
Suivant révuisition en date du re décembre 1993, déposée A la 

conservation le ne-me jour : 1° Mme Morieo, veuve de Giuseppe Ga- 
rassino, flécédé ie 3: innvier 1918, A Alassio (Ilalic) ; 2° Mlle Anna 
Garagssino, célihaiairs, maiewce, de nationalité italienne ; 3° M. Carlo 

Garassino, célib.laire majeur, ae nationalité italienne, ce dernier 

représenté par sa mére, Mme Maria Mortco, susnommée, demeurant 

‘tous trois eb domiciliés & Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° 30, 
ont demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires inydi- 
vis dans la proportion de 4/36 & Mme veuve Garassino et de 16/36 

“pour chacun de ses deux fils, d'une propriéié A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de : « Alassio Il », consistant en 
terrain bati, située & Casablanca, place du Cominerce, immeuble du 

café chu Commerce. 
Cette propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés, est 

limitée : au nord, par ime rue non dénomméec; A Vest, par Hadj 
Oraar el Moumni,ACasablanca, place dui Commerce; au sud, par Carl 
Fick, représenté par le séquestre des biens austro-allemands A Casa- 
blanca, avenue du Général-Druide ; & Mouest, par Ja place du Com- 
merce, : 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que Vusufruit de Mme veuve Garassino susnommée, s’exer- 
gant A raison de 7/36 sur chacune des parts revenant a ses deux 
enfants, co-requérants, et qu’ils en sont copropriétaires pour 
Vavoir recacill: dans les successions : 1° de Guiseop? Garassino, dé- 
eédé & Alassio (Italie) le 21 janvier 1918 A la survivance de trois 

* enfants Anna, Carlo et Battista et de sa femme Maria Garassino 
usufruitiére du quart; !e dit Garassioo en était propriétaire en vertu 

. Mun acte d’adoul en date du {5 rebia 14332, aux termes duquel El 
Haj Abdelkader Ben Slama Eddoukali El Reidaoui lui avait vendu 
la dite proprié‘é et 2° de Garassico Battista leur fils et frére en vertu 
de son testament en date du-16 septembre 1920, aux termes duquel 
il a légué Vusufruit de ses biens 4 sa mére et la nue-pr priété a ses 

. frére et seur susnommés par mvitié entre eux. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 6275 CG. 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1923, déposée A Ja 

Conservation le méme jour : 1° M. Sliman Benchetrit, célibataire, de- 
meurant & Rabat rue de Tanger, n° 5; 2° Mina Sete Elbaz, veuve de 

Jacob Benchetrit, décédé & Casablanca, le 26 janvier igo6, demeurant 
4 Casablanca, 3, rue du Moulin, et domicilic A Casablanca, rue du 
Moulin, n° 3, chez Mme Sete Elbaz, a demandé Vimmatriculalion, 
en qualité de copropristaires indivis dans la proportion de trois 
quarts pour le premier et un quart pour la seconde d'une propriété 
a laquelle i! a déclaré vouloir donner ie nom de : « Dar Akina », 
consitant en terrain bali, située a Casablanca, rue du Moulin, n° 8, 
quartier du Mellah.   

N° gi, du rg Février 1924. 
  

Celte propriété, occupant unc superficie de 190 mélres carrés, est 

I'mitée : au nord, par ies héritiers de Messaoud el Mejouli, & Casa- 

blanca, rue de Megador, n° fo; 4 lest, par les héritiers de Youssef 

Eltedgu?, représentés par Mme Reina, veuve Salomon Benarosch, zt 

Casablanca, rue du Moulin, n° 5; au sud, par fa rue du Moulin; & 

Vouest, par les hériliers de Messaoud el Mejouli susnommés. 
Les requérant déclaren; qui leur connaissance il n‘existe sur 

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

luei et qu’ds en sonl copropriétaires en verlu d'un acte de partage 
passé devant adoul en date du 20 kaada 1337 (19 aotit 1gtg), leur 
allribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabdtanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6276 C, 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1923, déposéc 4 la 

Conservation le méme jour, Si Djillali bem bou Azza ben Cherqgui el. 
Medkouri el Blidi, marié selon la Joi musulmane 4 dame Mahdjoura 

bent Si Larbi en 1896 agissant tant en son nom personnel gu’en 
celul de ses frees : 1° Mohammed Chaib ben Bouazza ben Cherqui, 

marié selon la. loi musulmane & Zohra bent Larbi ben Hammou 

Zgariya en 1907; 2° Mohammed el Beyed ben Bouazza, marié selon 
la loi musulmane a Harlda Bouraouiya bent Mohammed en 1922 ; 3° 
Halima bent Bouazza, célibataire; 4° Fatma Kerda bent Bouazza, 

mariée selon la Joi musulmane 4 Salah ben Bouazza Blidi en 1903; 
5° -Farma bent Si Bouazza, célibataire, tous demcur-nt au douar 

Blida, fraction des Oulad Lahcen et domiciliés 4 CasalWanca, chez 
Ne Bickert, avocat, rue Bouskoura, n° 79, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 
4/9 pour chacun des trois hommes et de 1/g pour chacune des trois 
femmes, d’une propriété & Jaquelle it a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Akkika », consitant em terrain de culture, située au 
douar ‘Blida, fraction des Ouled Lahcen, tribu des Ouled Ahlaf, con- 
irdéle civil de Boucheron. 

Cette propriété occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : par les requérants; A l’est ct au sud. par les hériliers de Djilali 
ould Haddoun, représentés par leur tuteur Bouchaib ben Djillali ould 
Haddoun, au douar Mharga, tribu Ahlaf; & louest, par les requé- 
rants 

Le requérant déclar~ qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quiis en sont copropridlaires em vertu d'un acte de donation passé 
devant adoul le 24 safar 1330 (13 février 1912), homologué, aux ter- 
mes duquel Si Bouazza ben Acherki, leur auteur commun leur a 
légué ladite propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Casablanca, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 6277 GC. mo 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1933, déposée 4 fa 

Conservatiton le méme jour, M. Cabiac Ernest, marié sans contrat 
4 dame Landaret Justine, A Zemmorah, le 15 juillet 1899, demeurant 
et domicilié A Casablanca, rue de Remiremont, a demandé ]'immatri- 
culation, em qualité de propriétaire, d’une propriété a 
déclaré vouloir donner te nom de « Villa Gaby », 
rain bati, située & Casablanca, quartier Bel Air. 

Cette. propriété, occupant une superficie de a62 métres carrés, 
est limitée : > au nord et & Vest, par ’Union Commerciale Indochi- 
noise et Africaine, & Casablanca, boulevard Circalaire ; au sud, par 
M. Barzim, inspecteur des douanes, & Tanger; & Vouest, par un? 
seguia ‘domaine public) et par uné rue do six métr.s, 

Le requérant. déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque de premier Tang consentie au profit de 
ta Société Casablancaise de Constructions Economiques et de Crédit 
Tnanobitier, société anonyme, au capital de 1.030 coo, ayant son sieg 
social a Casablanca, rue de Foucauld, n° 68, , our garantie dune 
somme de 24.700 francs et des intéréts au taux de to %, suivant 
acte sous se'ngs privés en date A Casablanca du rer mars 1920 et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous suings privés en 
date & Casablanca du 11 septembre 1919, aux termes duquel M. Decq 
Joseph lui a vendu ladite propriété, 

laquelle il a 
consistant en ler- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 

ROLLAND.
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N° Sgt, du tg Février rg24. 

x. 

Réquisition n° 6278 CG. 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1ga3, déposée A a 

Conservation le méme jour, M. Guyard Eugéne, René, ingémeur 
“entrepreneur de travaux publics A Amiens, marié sans contrat a da- 

Ine Maric, Thérase Rouffier, & Paris, lea février rgoa, domicilié a Ca- 

sablanea, botlevard nu 4°-Zouaves, dans les bureaux de la Banque 

Commerciale du Maroc, a demandé Vimmulriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété a laquelic il a deéclaré vouloir donner 
le nam de: « Guyard to, consistant en terrain sur dequel est édifiée 

une maison, située & Casablanca, boulevard Moulay Youssef. 
Calle’ propriété; occupant une superficie de ath metres carrés, 

~ est limilée : au riord, par Ja propriété dite « Latu Von, réq. d4as C., 
appettenant A AL Tatu. & Casaldanea, rne de VHorloge, villa Lain, 

A T'est, par le boulevard Moulay Youssef; au sud par la ruc Corneille 

et M.-Fauconnet, chef du service du pian de la vile de Casablanes; 
“& Pouest par M. Ottevaére, & Casablanca, agent de da Campagnic Ge. 

nérale Transatlantique, boulevard du 4°-Zouaves. 
Le requérant déclare quva sa connaissance i nvexiste sur ‘edit 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évontuel 

‘cL qwil cn est propriétaire en vertu d’un acte d'adowl en date du 

a7 joumada IT 1332 (#3 mai 1914), homologué, aux termes duquel 
MM. Pascal, Marty et Bouvel ‘ui onl vendn ladite propricté, 

ur tonocruaded? deo Pieimiete Paurnriete a Cabeatiianlengy 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6279 C. 
Suivant réquisition en date du 14 décembre 1g23. dépo.ée a la 

Conservation le méme jour, la Société anonyme marocaine d‘Ap- 
provisionnement, société au capital de quatre raillions de francs. 
dont le siége social est & Paris, 13 et 15, rue Taitbout, constituéc 

par délibération de Vassembive générale du 1f octobre 1920, sui- 
vant slatuls déposés au rang des minutes de M® Manceaux, notaire 
a Pantin, Je 6 octobre 1g20, et en vertu d'une délibération du con- 

seil d’administration ern date du 16 octobre :g20, domicilié 4 Casa- 
-blanca, rue Bouskoura; n° 7g, chez M, Bickert, avocal, a demande 

l‘immatriculation, en qualité de propriclaire, d’une propriété a la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner te nom de « Biscuiterie Franco- 
Marocaine », consistant en terrain bati, située A Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, rue d’Epinal. 
Cette propricté, occupant une superficie de 1.629 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Lotissement du quar- 
er de Lorraine M. 1 bis », titre n° 3532 c, appartenanl au Comptoir 
Lorrain du Maroc, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 82 ; 

a Test, par la propriété dite « La Brenne », titre 2841 c., apparte- 
nani 4 Mme veuve Léon Favre, 4 Casablanca, 8, rue de Lunéville, 
el par la propricté dite « Chomienne », litre 1127 c, appartenant A 
M. Aliaras, 4 Casablanca, avende Mers-Sultan, n° 8; 5 au sud, par la 

_ rue d’Epinal ; 4 Vouest, par M, Delpech, A Casablanca, 30. rue d'Epi- 
nal, el par la propriété dite « Rubio », titre n° 2020, appartenant a 

- M. Rubio, carrossier 4 Casablanca, rue dé Pelfort, n° 9. 
La requérante déclare, qu’A’sa connaissance, i] mexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuecl 
et qu’el'e en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés 
en date, i Casablanca, du 31 décemme rgac, aux termes duque! la 

socidlé L. et J. Wibnix et Cie lui a vendu Jadite propriété. — 

Le Conservateur de ia Prowriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

L Réquisition n° 6280 6. 
Suivant réquisition en date du #4 décembre 1923, déposée & la 

‘Conservation le méme jour, 1° Driss ben el Caid Abdallah ben Mo- 
hammed Ezziadi, marié A Mira bent Lhassen, en rgso, suivant la 
Joi coranique ; 2. Rkia b. el Caid Abdallah, mariée & Ali b. Abdelka- 
der, en igar, selon la Joi musulmane; 3. Chama b, el Caid Abdallah, 

-mariée A Abdallah ben Tatbi ;*4. Malika bent el Caid Abdallah, céli- 
hataire ; 5. Khanata bent el Caid Abdallah, célibataire ; 6. El Haous- 
sine ben el Caid Abdallah, marié a Achiriya ben el Hossein, en 
1918, selon la loi musulmane ; 7. El Maali ben el Caid Abdallah, 
marié 4 Chahaha bent el Mahjoub, en rgtz ; 8, Guelila bent el 

. Caid Abdatlah, mariée & Mohammed hen Ahmed, en tg20, selon fa 
loi musulmane ; g. El Caid Hamouda, marié A Aicha ben Aicha, en 
tgor, selon la loi musulmane ; 10. Amena bent ei Maati, veuve de 
Essaid Ahmed ben Caid Abdallah, décédé en 1920 ; tr. Said Moham- 
med ben Si Ahmed, célibataire ; 12. Fatima bent ben Naceur, veuve 

‘ 
. 
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du caid Abdallah ben Mohammed, décédé en 1860 ; 13. Fatima bent 

Essechmi, veuve du caid Abdallah ben Mohammed, décédé en 1860 ; 

14, Zohra bent el Khelifa Eddoukalia, veuve du caid Abdallah ben 

Mohamunied, déeédé en a8Go 345. Nicha bent Errhimini. cclibataire ; 

16. Hamou bent Errhimini, marié A Zaziva bent Ahid, en 1gt4, selon 

la doi musulmane 417. Rouchaih ben Errhimini, marié¢ A Rkiya bent *: 

Amor, en rgor, selon la loi musulmane ; 18. Eddaouia bent el Maa- 
ti, veuve de Djilali ben Errhimini, décéde en 1g15 5 19. Fatima bent 
\hdessclanty veuve de Mahjoub ben Errhimini, décédé en rgeo ; 

20, Mohammed ben Mahjoub ben Errhimini, c@lilataire » 21. Chahe- 

ba hent ef Mahjoub ben Errhimini, mariée 4 El Maati ben el Caid 

Abdaltahjen rgiz, selon la Joi musuimane ; 992. El Arbi ben Errhi- 
mink, marie 4 Oumena bent Mohammed, en tgoo, selon ta toi mu- - 

simane 7.938. Deghai bent Rkiya bent Errhinini, mari¢e & Touzert 
bent Mohammed, en 1890, selon la loi musulmime ; 24. Igoub ben 

Rkiya bent. Errhimini. elibataire ; 25. El Khaiat bent Rkiya bent 
Errhimini, mariée & Tae ben Azzouz, en rgoo, selon la toi musul- 
mane 326. Dahman bent Rkiya bent Errhimini, célibataire, tous 

demeurant au douar Ouled Bouzmaa, fraction des Ouled Mouaalin 

Loula, tribu des Ziaida, contréle civil de Camp Boulhayt, domiciliés 

4 Casablanca, boulevard de la Gare, chez M, Dumas, avocat. ont de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de coproprictaires indivis sang 
proportions indiquées, d’une propriéié A laquelle. ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Exrbibiha », consistaui en terrain. @e-- 
culture, site dor kin, de Camp ouahaul, sur ia souce de Kabat, 
fraction des Moualin Louta, tribu, des Ziaida, : 

Cette propriété, occupant une superficie dé 80 hectares, est Hi- 
milée : au nord, par l‘oued Nefifik ; 4 Vest et au sud, par Abdelka- 
der ben Radi, aw douar-Ouled Houzemaa, fraction des Moualin 
Lonta ; & l’ouest, par le caid Hamouda, requérant. 

Les requérants déclarent, qu’éA leur connaissance, iJ n’existe sur, 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel oun éven- 
tuel et quills en sont copropriétaires en vertu de deux actes de filla- 
tion passés devant adouls le 5 rejeb 1341 (ar février 1923), abtestant 

qu ils sont les seuls héritiers de Errehimini ben Abdelghafeur 
Ezziadi Eloutaoui Eljamaaoui qui avait acquis ladite propriété sui- - 
vant acte d'adoul en dale de fin joumada 1 1300 (8 avril 1883). 

Le Conservateur de la Propriété Forwiére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6281 ¢, 
Suivant réquisition en date du 15 décembre 

Conservation le méme jour, El H 
la oi 

1923, déposée A la 
arizi Bouziane Ziadi, marié selon 

la lo musuimane, & Arkia bent Dahmane et Mohamed Bouziane 
Ziaili, son frére, marié selon Ja toi musulmane, & dame Daouia bent Bouariz, tous deux demeurant au douar Draria, tribu Ziada frac- tion du cheikh Abdelkader bel Hadj, ct domicitiés 4 Casablanca rue Lassalle, n° 41, chez M, Hauvet, ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétatres par” moilié indivise, d'une propridti a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nem dea Bled Sella, » consistant en terrain de culture. situde a Vest du ‘marabout Je Sidé Abael Rfour, & 3 hia. de la piste de Gump Boulhaut 4 souk e douar Dearia, triba /raida. - 

; Crite propriété, occupant une superficie” de 12 hect 
mitée : qu nord, par Ahmed ben Abdelk 
sen ben Bouazza 3; 4 Vest, 

Po: eta, 

ares, est li- 
‘ Ader ould Messaoud et Lhas- 

par Bou Amar culd ben Sal: i Ahmed ben Abdelkader ; au sud, par El Feki Si Mohamed hon Are : bi et Si Ahmed ben Abdelkader ; 3 Vouest, par Abdelkader ould Ali ould Hadj Bouziri et fkih Si Mohamed Terfzoui, ious demeurant au douar Draria, tribu Ziaida, cheikh Abdelkader bel Hadj Les requérants déclarent, qua Jeur connaissance, iD n’exisle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun dvoil réef 1 éventuel et quils en sont coproprictaires en 
perlage passé devant adoul le 13 joumada | 
leur altribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la pPropriélé Fenciére a Cusablonen, 
ROLLAND. . , 

actuel ou 
vertu d’un acte de 

1838 (8 février 1920), 

“Réquisition n° 6282 ¢., 
Suivant réquisition en date du ii décembre ‘ 

var ; al i . 1923, déposée A. is Conservation le méme Jour, Si Bouchatb ben el Hadj Ahmed Gueda. ni el Acuni, marié selon la Ioi musulmane, & Zahra bent ol Hadj vers rgo7, et a Khedidja bent Si ben Bouchta, vers 1914, 2emeurant- a Ksiha, fraction des Aounst tribu des Gued 
A Ksiba, f : at, ana (Ouled Sai domicilié a Casablanca, boulevard de Ja Gare, n° my chez Mme 

,
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. rue Djemaa Chleuh,: n° 181 
. d’ouest, -_par Menana bent Si 

 diotte, tous deux 

20 safar 1339.(3 novembre 1920), 
“el Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite propriété. 

vole, a Femangé Vimmatricutation, 
_-propriét 
‘zanne », consistant en terrain de 

* Gauche de ia route de Casablanca a Mazagan, eu km, ra, 

, &m. 12 de la route de Mazagan ; 

_ et. ga'il en 
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der, avocat, a demandé Vimmairiculation, | en qualité de proprié- 
taire, d’une propriélé & laquelle il a déclaré vou oir donner le nom 
de « Hemiria », consistant en terrain de cullture, siluée A la gare 
anititaire de Sidi Motlamed ben Abdallah, aux Ouled Said, fraction 

des Avunat, tribu des Guedana, ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- . 

iée : au nord, par la piste de Henina aux Ouled Si Bowanan ; 4 

Vest, par la voie de chemin de fer de Casablanca a Boulaouane ; au 

sud, par la propriété dile B'ead Bel Haoud ; A Louest, par la pro- 
priété dite Mers El Hallouf. . 

Le requérant déclare, qu“& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeéuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou  éventuel 

. st qu'il en est propriétaire en vertu d’un jugement du cadi en dale 
du 97 rebia I 1342 ¢> novembre 1923), aux termes duquel Amor 

- ben Sultan el Djésdani el Aouni a été débouté de sa demande et a 
atlribué ladite propriété au requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

“ Réquisition n° 6283 6. 
’ Suivant réquisition en date du 17 décembre 1923, cépose 4 la 

Gensérvation le méme jour, Djebflou Moliamed. négucuint en colon- 
nades, marié selon la Joi musulmant. A dame Aicha bent ‘Ahmed 
thouss, en tga1, 4 Salé, demeurant et domicilié & Casablanca, ruc 

Djemaa Chleuh, n® 195, a demands l'immatriculation, en qualité de 
proprigtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

. le nom de « Dar Diebilou », consistant en maison d'habitation, ‘si- 
tuée a Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 175. : 

Cette propriété, occnpont une superficie de 200 matres carrés, 
‘est limitée : au nord, par les héritiers dé Miloudi ben Ahmed’ Elba- 
daoui, 4. Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n® 181°; & lest; par Kad- 
dour el Hrizi ct Mohamed bel Arh: Mzabi, tous dewx A Casablanca, 

; au sud, par l’impasse des Chleuh ; A 
Mohamed el Mediouni et son frare Be- 

A Casablanca, iue Djemaa Chleuh, n° 173. 
Le requérant déclare, qu‘h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ‘8b qu'il en est propriétaire en vertu @un acte d'adoul en- date du 
homologué, aux termes duquel Si 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Cosablance, 
’ ROLLAND. 

Réquisition n° 6284 C. 
* Suivant réquisilion en’ dale au 17 décembre 1993, déposée & la Conscrivation Ie méme jour, M, Cenesti, Louis, Martin, enlreprencur _ marié sans contrat, A dame Suzanne Jacquet, 4 Lyon, le 6 navembre 1897, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Lieutenant-Ja- 

en quaiiié de propriétaire, d'une 6.4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Su- 
culture et construction, située 4 

Cette propriété, Occupant une superficie de 50 hectares, est limi- tée-: au nord, par Sbai ben ‘Brahim et Ben Brahim Bouidin, au 
4 Vest, au sud et a l’ouest, par 

place de Belgique. 
8a connaissance, il n’existe sur ledil aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Casablanca, du 6 aot 1923, aux termes duquel Mme veuxe José Senorega lui a vendu ladite propriété. : Le Conservateur d>-la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Romano Gomez, 4 Casablanca, 
Le requérant déclare, yi’a 

iumeubdle 

Requisition n° 6285 ¢, 
Suivant réquisition en date du 15 décembre 1993, déposte A la ‘Gonservation te 1 décembre 1923, M, Massot' Louis, entrepreneur, marié sous le réginie de la communanté réduie auy acquéts & dame Marguerite Rose Maurel, a Casablanca, suivant contrat passé devant M® Letort. chef duo bureau dit nolariat 

tgaa, demeurtant et domicilié 3 Casablanca, 
Aulaire (Roches-Noires, a demandé 
‘roprictaire (Gimmeuble propre aun 

avenue de Saint 

\ 

  

& Casablanca, le ar décembre | 

Vimmatriolatton, ey qualité de | tari), d'un propriété & laquelle 1   

il a déclaré vouloir donner le nom de : ,« Massot I », consistant en 

terrain 4 hatir, située a Casab.anca, angle des rues de Lunéville et 
de Nancy. ; saa quires carré 

Ceile propriété, occupant une superficie de 792 mé tres cart S, 
est limitée: au nord, par Mme Lafon, 4 Casablanca, rue d’Epinal, et 
par ta propriéié dite « linmeuble Lorioz », litre 2259. C., epparte- 

want A Si Ellas, ex-ministre du Sultan a Mazagan, ct représenté a 
Gatablanea par Sidi Cherkain, employé au service des domaines,; a 
Vest, par la rue de Lunévil.e; au sud, par la rue de Nancy; A louest, 
par les élablissements E. Nougarel, A Sidi bel Abhés (en’ failite), 
représentés par le syndic de la faillite & Sidi be! Abbés. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit _ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il cn est propriéldire en vertu d'un acte sous seings privés en. 
dale a Casablanca du 26 avril 1920, aux iermes duquel M. Meunier, 
M. Jouin ct Mme Saignat lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, Le a 

ROLLAND.” = 
\ 

s 

Réquisition n° 6286 G. 2 
Suivant réquisition en date du 19 décembre 1923, déposée. le - 

méme jour, M. Soussan Mardoché, de nationaiiteé espagnol darié 
4 dame Allou Izerzer, sous, le rég'me des Castilans,. A Casablanca, 
Jo 20 décembre 1913, demeurant & Casalilanca, rue Lusitania, villa 
Lola et faisant élection de domicile & Casablanca, rue de i’Horloge, 
chez M® Machw‘tz, avocal, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprigtaire, d'une propriélé dénonimeée « Hamri et Habeu! Azouz 
Einiaghraoui », A laquelle iJ a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Allou IIn, consistant en terrains de labour et de pacage, situé 
contrdéle civil de !a Chaouta tribu des Zenata, dovar Oaled Sidi Ali 
au kil. 19-de la route de Casablanca 4 Rabat, 43 kil. & lest d’Ain 
Sebah, sur la piste diAin Sebah & Oued Hassan, douar Ouled Sidi 
Ali, tribu des Zenata. . Oo 

Celie propricté, occupant une superficie de 30 hectares, ‘est 
limicéc ; 

dite : « Bhd Djcdria et 
Azouz «1 Maghraoui », réquisition Sto, Cc, appartenant 4 Si ef: 
Ghali Hen Ahmed; & lest, par Ja propriété‘ dite « Grand », litre 
2928 C., apparlenant au requérant, et par la propriété dile : « Kas-- 
bah el Ghali », réquisition 5123, appartenant 4 A Si el Ghali ben 
Ahmed susnommé; au sud, -par la propriété dite « Kasbah,el Ghali », 
réquisition 5123 préeilée ; & l’ouesi, par la propriéié dite « Kasbah. 
el Ghali », 
consorts précités.. 

Le requérant «déclare qu’& sa‘ connaissance il n'existe sur ledit- immoeuble ancung charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuci et qwil en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en dale du g rebia Ho1342 (1g novembre 1g23), aux lermes desquels les héri- tiers de Djilali ben Djilali d'une part ef Bouchatb Mouina ben Moha- Coght- med ben Ahmed Ezzenati eh Medjdoubi ei Alaoui et la ‘dame El, Ha- “' brica bent Saowda, Mautre part Ini ont vendu -ladite propriété,“ 
Le Conseroateur’ de ta Propriété Fonciére a Casabianca, 

ROLLAND? os 

Réquisition n° 6287 6, 
Suivant réquisition en dale du 23 novembre 1925, déposée dX la jonservalion le 18 décembre 1923, M.° Velozo Arcangelo, sujel fran-' . cais, marié & dame Nardone Angéle, sans contrat, 

ger), le 30 décemhre 1895, demeurany & Zenaia, 
domicile A Ain Seba, chez M. Jean Nardoms, a deniandé Vimmiairien- lation, en qualilé de preprictairs, ‘d'une propr'été A laquelle ilva déc.aré vouloir donner le nom de « 
de culture maraichére, située au douar Sidi 
ben Moussa ould Messaoudi), prés d’Ain | 
raoua, tribu des Zenata, - 

Cetie propriété, cecupant une superficie 
kée : au nord, par Mohamed ben AW 
douar QOulad Ytlo, tribu. des Zenata; A lest, 
« Dendouna IT », jitre 1795 C., appartenant A EY Ghali ben Ahmed ou'd Hasna, au douar Sidi Ali, tribu des Zenaias; au sud, par Mo- hamed ben Ali ould Hadda el Hoceine susnomme: 
Ghali ben Ahmed ould Hasna susnommeé, 

Le requérant déclare qu 
immeuble aucune charge ni 
qu'il en est propriétaire en 
date A Casablanca du 27 Nov 

A Cherchel (Al- 
et ijaisant. dlection de 

Seba, fraction des -Magh- 

do 5 hectares, est limi- 

par la propriété dite 

‘A sa connaissence il n'existe sur ledit aucun droit réel actuel ou éventuel et vertu ‘d’un acta sous stings privés en 
embre 1923, aax lermes duquel isseid 

« Nano », consistant en terrain’, 
Ali (cheikh Mohamed. 

ould Hadda el Hocefne, au. 

au nord, par Moussa ben Ai et consorts, par Biy ben el 
,Guunacti eb consorls el par la propridté 

réquisition 5123’ susnommée, et par Moussa ben Ali et’ 

4 Touest, par EL' 
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Moussa -benral ben Ahmed Ezzenati et Mejdoubi lui a yendu_ ladite 

‘ proprielé, ; 

~ Le Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
: ROLLAND. ’ 

i 

Réquisition n° 5288 6. 
Suivant réquisilion erm date du sg novembre 1923, déposée a la 

Couservation le 1g décembre 1g23 2 1° M. Cohen Haim, propriétaire 

marié sans contrat. a dame Barchilon Perla, le aj mars igra, ad 

consula, d’Espagne, & Tanger (régiine légal espagnol), demeurant a 

Casablanca, rue Bousmara, n° a7; 2° M. Nahon Abraham Haim, né- 

* gociant. marié more judaico & dame Abecassis Orovida, to 18 octo- 

* bre agit & Gibrakiar, Gaucurant & Gasauianca, 

Drude, n° 3, tous deux domiciltés & Casahlanca, houlevard de la 

Gare, n° 36, chez .M. Lapierre, ont demandé Vimmatriculation, en 

‘qualité de proprigiaire, d’ine propriété dénominée « Terrain Von 

F ischer ‘», & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ter- 

Yain Fisch'r », consistant en Llerrain & baiir, située a Casablanca, 
boulevard du 2 Tirailleurs, 4 200 métres de la place de France, a 

vedté du-fondouk Baschko. 
’ Celle propriété, occupant une superficie de 2.100 mélres -r- 

iési-est linnilée : au nord, par Si Badj Omar Tazi, ministre des 

domaines, 4 Rabat rue Dar el Makbzen; a Vest, par .e bouievard du 
. 2®.Tirailleurs; au sud, par Si Hamed Baschko, & Casablanca, rue 

Dicmaa Chleuh, et par M. Tonnies, représenté par le gérant séyuecs- 
+ tre des biens austro-allemands, 4 Casablanca, avenue du Général- 

Drude; a louest, par M Canepa et les héritiers de P. Perr eu, 

4 Casablanea, owartier Ferrieu, rue du Dispensaire. 
Les requerants déclarent qu’d leur connaissance il n ‘existe sur 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d'un procés-verbal d’adju- 

* dication d’immeubles dépendant du séquesire Von Fischer en date 
du 6 aot iga3; 2° dur acte sous écings privés en date A Casabli:ca 
du 6 aout i923 portant déclaration par les deux oorequérants 
sushommeés d@‘avoir acquis ladite propriéfé en copropriété par parts 
égules. 

Tous 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Caseblanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6289 GC. 
Suivank réguisilion en date du rg décembre 1923, déposée a 1a 

conservation Je méme jour, M. Moses R. Asayag g, proprictaire, céliba- 
taire, demeufant ct domicilié 4 Casablanca, avenue du Général- 

Drude, n° rt, a demandé limmatriculation en qualité de proprié! 
taire dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de 4 Asayag TV », consistant’ en 4errain sur iequel est édifié un 
bftiment A usage de fondouk, située A Casablanca, route de ‘Mé- 
‘dioina, n® 931, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.495 m.q. 60, est 
linfilée « au nord, par la’ propriété dile : « Asayag TE», réq. 5534 C.: 

“Appi Scuant,aw requérant, et par la Seciéié Agrigale du Maroc, 4 
Casablanca, boulevard de Lorraine, cl. représentée par M. Berthet, 

‘géomélre 4 Casablanca, angle des rucs de Ja aye et du Croissant ; 
a Vest, par la propridté dite :« Amar n, réq. 4457 C., appartenant A 
M. Bensadon, 4 Casablanca, route de Médiouna, immeuble Tolédano 

Brochers; au sud, par ia propriélé dite : « Derb Omar If », réq. 

5630 C., apparienant ji Mohamed ben Omar ben Ahmed el Metai el 

‘Bedatou. & Casablanca, derb Omar; 4 lonest, par la route de Mé- 
-diouna. 

Le requérant déclare qua, sa connaissance “il n’existe sur ledit 
immeuble aucune chavge nj aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qqu’il en est propriélah. en veriu-d’un procés-verbal d’adjudication 

‘-'des immeubles dépendant du séquestre Cart Ficke, en date du 
5 mars 1923, ‘ 

Te Conservateur de uw Propriété Fonciére a Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6290 C. 
Suivant réquisition en date du ar décembre 1923, déposée A la 

conservation Je méme jour. Si Mohamed ben el Caid Larbi, célibataire, 
agiss@nt tant en son nom personnel qu’en celui de ses coproprié- 
tse 1° Henia berli el Jilali ben Kacem, veuve de Larbi ben el 
Maalj,, décédé cn ‘3922; 2° Bouchatb ben, Cafd Larbi, célibataire ; 

3° El Hosseine, ben el Caid Larbi, célibataire ; 4° Larbi ben el Caid 
Larbi, célibataire ; 5° Fatma bent el Caid Larbi, célibataire ; tous 

\ 

t 
t 

1 

' 

avenue du Générai- + 

  

    
  

les susnommeés demeurant au douar des Abadla, fraction des Moua- 
lin e: Hofra. Uribu des Oulad Said; 6° Zohra bent Si Almed, veuve 

de Larbi ben Maati, décédé en 1gaa 5 7° Amor ben el Caid Larhi, 

cClibmaire > 8° Jilali ben, Caid Larhi, eflibalaire > g® Ahmed ken’ 

Caid Larhi, célibataire ; 10° Embarek ben Caid Larbi, -célibataire “; 

les cing derniers demeurant au douar des Boni M’Hammed, fraction 

des Gratota, iba des Guedana 311° Zohra bent el Haj Mostefa, ma- 

riée sc'on ja loi musulmane au cheikh Si Mohammed ben Abdellam 

el Guedani, en rg#8, demeurant au douar FE] Kebarta, fraction et tribu 

des Guedanat 12” Mohamed bei cl Caid Larbi, célibataire ; 13° Abbés 

hen el Caid Larbi, célibataire 5 14° Zohra bent el Caid Larbi, céli- 

bataire mineure ; 15° Khedouj bent el Caid Larbi, célibalaire mi- 

neure; les quatre dcrniers demeurant au douar des Abadla, fraction 

des Moualin Hofra, tribu des Oulad Said, el domiciliés au douar: des 

Abadla, fraction des Moualin el Hofra, tribu des Oulad Said, .a de- 

mandé ¢ 
proportions déterminéges, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner te nom deo: « Bled Ain Behar », consistant en terrain. 

de culture, située pros de VAin Behar, douar El Medjini, fraction des 

Oulad Atiou Moualin cl Hofra, tribu des Owlad Said. 

Celie ‘propr iGté, oreupant une superficie de 4a hectares, eg. limi- 

tée : au nord, par Si Bouchaih ben el Ama, par Si Zitouni ben 

Chenani cl par Si ef Hedaout hen Eddoukali, tous trois au douar 

des Oulad Sidi Chenan,, fraction des Moualin el Hofra, tribu Outed . 

Said; a lest, par la route de ]’Ain’ Behar & Souk’ Larba; au’ ‘sud, par 

le cours de PAin Behar; & Vouest, par El Kebir ould Bou Azza el 

Mzabi, au douar des Mezouara, fraction des Moualin el Hofra sus- “~ 

nommeée et par Si Abdelkader ben Abhes ben Tounsi. aw dovar des 

Oulad Sidi Rahal, fraction des Mezouara Moualin el Hofra, tribu 

des Oulad Said. 
Le requérant éclare qu’A sa connaissance il n’existe sur “ledits 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel .cf 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu de 1° d’une moulkia en dalc* 
du 4 joumada I 1349 (13 décembre , 1923), homoldguée, 

leur qualilé d’héritiers, d’épouses et enfants de Caid Larbi bel ‘Mathi 
Laidi Djemili, lequel avait la propriété du susdit immeuble suivant 
moulkia homologuée du 17 moharrem 1341 (g septembre 1922); 
2° d’actes d’adouls homologués, en date du 4 joumarda I 1342, ‘por- 
tant cession aux coreqnérants par El Maihi hen Ali Laidi at son 

Le Conservatetr de la Propriété Foncié#re 4 Casablenea, 

ROLLAND.: 

Réquisition n° 6291 C. 

* Suivant réquisition’en date du 15 décembre 1923, 
conservation le ar décembre 1923, M: Archambaud Lucien. 
ciamt, marié ie 22 avril 1g2a & dame Ponstis Maric, 4 Mazagan, sous 
le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat passé devant 
le seerélaire-greffier cen chef du tribunal de paix de Mazacan. en 

date duos avril rags, demeurant ef doniicilié fe Mazacan, 

Charies-Roux, a demand? Vimmatriculation en qualité de. proprié- 
waire dune propriété dénommeée « Wpiceric Barthelemy », i laquelle 
Hoa déclaré vouloir douner Je nom de : « Archambaud: », consistant 

en terrain bati, située A Mazagan, rue EE) Hadjar, n° 1, to. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 a. 80 ca.. est liii- 
te sau nord. par la rue El Hadjar ; A lest. par Ja rue des Souks, 
par le Mak hzen, représentés par le Service des domaines & Mazagan 
stoma Ws Wahous, représeniés par, le nadir des Habous de Mazagan; 

au ‘sud, par une impasse publique non dénommée; A louest. par la 
kissaria Tazi, appartenant A Abdellatif Tazi, 4 Mazagan, place Moulay | 
Hassan ct par les domines. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun! droit réel actuel on 4ventuel et 

qu'il. en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés en 
dale & Mazagan du 1° janvier 1922, aux termes duquel M. Barthelemy 
Marius lui a vendu ladite propriété. 1 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabtanca, 

. .ROLLAND. 

Réquisition n° 6292 6. 
Suivant réqufsition en date du.15 décembre 1923. dépasée & la 

conservation le ar décembre 1993. M. Archambaud Lucien. négo- 
ciant, marié le 29 avril 1g22 4 dame Ponstis Marie, & Mazagan, sous 
le régime de la séparation de biens, suivant contrat passé devant 

‘immatriculation en qualilé de copropriétaires indivis sans -, 

Stablissant: ° 

) épouse “F) Hadja de leur part dans la succession de leur fils sus-_ 
’ nommeé le Caid Larbi. 

déposée A la 
négo- * 

boulevard -



Sue 
~ 

le seerStaire-ureffier en chef du tribunal de paix de Mazagan, en 

‘dao uaa avril tgz2, demeurant el domicilié & Mazagan, boulevard 
Charves-Boms a cdemande Vimnmatriculation ea. qualité de proprié- 
taire dune propriété dénommeée « Terrain Chindmi », A laquelle it a 
déclaré vouloir donner le nom de :« Anouste », consistant en ter- 

cyan a batiy, sthuée fo Mazaran rie di Sebt, en face le pare muni- 

cigal 
Geile propriété, occupant une superficie de 3.153 mékres carrés, 

eat lin nord : MM. Detheer et Thiébault. a Mazagan, place 
Galliéni; & est, par Mohammed ben Tahar Chiadmi Jdidi, & Maza- 

gen, reute de Marrakech ; au sud, par les héritiers Ben Dagha 4 

Mozacen, ruc Antoine Chiarcui ‘y2 lenest, par la rue du Sebt. 
“Le requérant déclare qu’h sa connaissance-il n’existe sur ledil 

f oy    tan 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. 
qu'il sii cai proprictaire en vertu d'un acie sous scings privés- en 
fdate A Mazagan du & juin 1923, aux termes duquel Mokkadem Si 
Mohammed ben Tahar Chiadmi Jdidi lui a vendu ladite propriété. 

Ln Conservaleui de iu Propriélé Ponciére ad Casablanca. 
ROPPTANT 

Réquisition nm 6293 G. . 
Suivart réquisition ew date du 2 décembre iga3, déposée A’ la 

Conservation ‘oo inéme jour. Flo Hossine ben el Fardjia: dit) « Fl 
Fardji », marié selon da foi miasulmane & dame Zahia bent cl Fakri 

Heddi, au doyir Fetenatsa, tribu des Ouled bou Zerara, vers 1880, 

demeurant et damicilié au donar Ouled Youssef, fraction: Fetenatsa, 

tribu des Ouled bon Zerara, a demandé Virmmatriculation, en qua- 

<ité de propriéteire, d'une propriété a laquelle i a déclaré voulair 
Gonner te nom de : « Hacheb », consistant en terrain de culture, 
située 4 a0 kil: environ au sud de Sidi en Nour, douar Ouled Yous- 
-sefct douar Fenatsa, fraction des Fenatsa, tribu des Oulad hou 
“merara cl Qulod Aniram. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares est limi- 
.tée tau nord, par la piste de Bir Loueldime aux Ouled Youssef, par 

~ Bel Malice! Douserari au douar Patnassi, fraction des Fatnassa ot 

par El Arbi bel Abbés au douar Oulad Youssef, méme fraction el 
trifu; A Vest, par les héritiers Larbi bet Abhis, représeniés par Mo- 
hamei bel Larid, au douar Oulad Ycussef susnommé et par Khadir 
ould Si‘ Heddi ef Amrani el Bojaji, au douar Bejjaja, fraction Oued 
bou: Beker, trib des Oulad Ammpane; au sud, par Khadir-ould Si 
Heddi el Aimrani el Bejaji précii¢, & Vouest par les héritiers Sicl 
Heddi bel Hadj au douar El] Bejjaja susnomine et par Hamida ben 
Tahar, au douar Oulad Youssef susnomune, 

Le requerant déciare, qu’a sa connaissance, il n’exisle sur Jedi! 
HamMenhl aucune,charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que Loppes‘tion particle de Ja délimitation domaniale de 

.Vimimeuble iaktizer dit « keddane Thami ben Chemadi ». et quid 
en esl propriélaire en vertu de six actes d’adouls en date du 18 ra- 
madan 1324 (5 novembre 1go6), 10 ramadan 1317 (ra janvier 1900), 
aa hija 1316 (3 mai 1899), 25 chaoual 1313 (g avril 1896), 30 mohar- 
rem s3r4 (1% fuidet 1896), 3 rebia Tl 1310 (25 oclobre 1892), aux 
termes desquels il a acquis. la susdite propriété de Mohammed ben 
Hadj Mohammed Doukali et conserts, de El Hassan hen Ali, de ‘Ali 
den Abd’ANah cl Am-ani cl Bedjadji, de Abdesselam bon Hammou 
e@ Anirani el Bedjadji, de Mohammed ben Ahmed ci Amrani. el 
Dedjadji et sow frére et de Ahmed ben Zohra. 

, : Le Conservateur de la Provriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6294 CG, 

Suivant réquisition en date du 5 décembre 1923, déposée A la 
Conservation Ie 24 décembre 1923 : 1° M. Derck Florent, Eugéne, 
Guetave, Joseph, célibataire, demeurant A Boulhaut: 2° M. Derck 
foseph, Ernest, Constant, Marie, marié sous le régime de la sépara- 
lion de biens & dame Alexandrine Lahaye, le 3 février 1995, suivant 
conteal passé devant M° Mahy, notaire & Bruxelles, a, ruc Jourdan, 
‘demerrant 4 Marrakech ; 3° Derek Valére, Alphonse, Marie, célibatai- 
re, demeurant a Boulhaut et domicilié a Camp-Bouthaut, ont de- 
mandé Virmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans 
la proportion dun Uers pour chacun deux, d'une propriété a la- 
quale is ont déclaré vouloir donner le nom de : « Sahel Kantara » 
consistind en tercain de culture, maison d'habitation et dépendan- 
ess, silute i Beoulhaut, A 4 kil du village. , 

Crlte proprifté, occupant une superficie de 30 hectares, est 
Jimilée > au nord, par le domaine des Habous de Ben Slimane; ad 
Pest, par la propristé dite « Les Amis », titre 3765 C., appartenant 
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-est limitée : 

N° Soi, duig Février rg24. 

aux requérants, au sud. par la propriété dite « Les Brotteaux », 
tilre 3173 C., appartenant aux requérants; & Touest, par deux ra- 

vins. . . 
Les requérants déclarent qu‘i leur connaissance il n‘existe sur 

ledit inimeuble aueune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- ° 
tucl et qui] en sont: propriélaires en vertu d'un acte sous seings 
privés cn date & Casablanca du 5 novembre 1g20, aux, termes du- 

quel M. Gliche ceur a vendu ladile propriété. ‘ 

Le Conservaieur de la Prupriélé Foneiére a Casablanca, 
RULLAND. - 

Réquisiiion n° 6295 C. Lo 
Rnivant réquisition en date du 24 décembre 1ga3. déposée ,a la 

Conservation le méme jour, El Maati ben Mohamed bent Si Fkib, 

né 4 Sauk el Sebt vers 1902, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Rekhyia bent Si Moussabben Amar ef demieurant au Souk el Seb, 
fr ction des Ouled Aimeur, tribu des Quted Harriz, représenté par 

M. Berthin Gabriel, demcurant 4, Paris, 1, rue Récamier, et faisant 
Section de donicile, c:, impasse des Jardiné; chez M. Brethes, a 

‘demandé Vinumairiculation en qualité de propriétaire, d'une + pro- 
priéié & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 5 « Bled 
Ksiba », consistin’ cn terrain de culture, située lieu dit Souk ‘el 
Sebt, fraction des-Ouled Aimeur, tribu des Ouled Harriz. 

Celie propriété, occupant une superficie de Goo hectares, - est 
Jimité : au nord, par Hamou ou:d Nourri; 4 lest, par Fatah Abd. 
cl Caid ct par les Ouled Si Abdeslam Mohamed; aw sud, nar Si 
Moussa ben Amar ct par Tahar bel Aimeur. Tous demeurant au: 
Souk cl. Sebt, fraction des Ouled Aimeur, t-ibu des Ouled Harriz. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} n'existe sur lediL 
immeéub’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte de filialiom dressé par 
adcul ca date du if kaada 138g (99 juill t rggi3, constatant qu’il 
est Je seul néritier survivant de son pére Mohamed hen el Fkih Si’ 
Ahmed Eilargh et de son frere Bouchaib. a 

Le Conservateur+de ia Propriété Fonciére a. Casablanca, . 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 6296 C. 
Suvant réquisilion en dale du 1& décembre 1923, déposée 4 la 

Conservation le #6 décembre 1993, M. Blachier Louis, uégaciant di- 
voreé de dame Beltive Cément, le 21 avril igig, suivant jugement 
du tribunal de premiére instance de Casablanea duo ai avril 191g, 
ledit: jugement dranscril le 24° février tg2r, & Alger, demenrant eb 
domicilié & Oued Zem, « demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propristaire, dune propricté dénommeée « Lot tag D du lotissement 
domanial curopien o, a laquelle ila déclaré voulair donner le nom. 
de : «a Lnmeulfe Blachier », consistant ‘tn terrain bali, située a 
Oued Zem, avenue principale et angle d'une rue non dénommée 

» Getle propriélé, occupant une superficie de Go matres carrés, 
au tord, par, Vavenue principate; a Vest opar Mo You- 

nalsos, h Oued “em: au sud, par Mme Vve Baeza, h Oued Zeme: aA 
Pouesy, par une’ rue non denoimiuce, ’ , 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n'existe ‘sur Jedit 
immeub;e aucune charge ni aucun droil réel actued ou éventucl . 
el qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte en date i Oued Zem 
du 15 mai ige2, aux termes duquel Vadministration des domaines, * 
représentant fe domaine privé de VEtat chérifien lui‘a vendu Jadite 
propriété. oo a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
‘ KOLLAND. , 

Réquisition n° 6297 C. 
Suivant réquisition en date du 6 décembre 1g23, déposée a ta 

conservation le 26 décembre 1993, Azzouz hen Ahmed bel Houssine, 
marié selon la loi musulmane A dame El Alia pt Abdeljelil an 1913. 
agissant tant en son nom qu’en celti de 1 Salefai ben Ahmed hel 
Houssine, venf de dame Radia bent Bouazza, déecdee vers 1920 
2° Ahmed ben MHaimed bel Houssine, marié selon a loi musulmane 
Adame Aicha ben! Said, aux Chtouka, en tgig » 3° Miloudj hen Allal 
ben Ahmed bel Houssine, marié selon ta lot musulmane A dame 
Rekiya bent Abdel, aux Ghtouka, vers tory 2 4° Aieha bent Fatma 
bent Ahmed bel Houssine, mariée selon ta loi musulinane af Moha- 
med hen Zéroual. aux Chiouka, vers 1888: 5° Fatma hent Abderrah- 
mane, mariée selon da toi mysulmane a W'Hamed hen Ahmed, bel 
Houssine. aux Chtouka, vers 1888) 6° Fatma bent Si Taich, mariée
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'. Abensur lui a vendu ladite propriété. 

a Mazagan ct au dela Jilali ben Smain, Gabboui bel Haj Ajati et 

. a4 rebia I ra6z (2 avril 1845). ' 

- mergant, demeurant 4 Ariri, prés de Safi, et domicilié 4 Casablanca, 

‘ gue de Liége. 8 ‘ 

-au sud, par le boulevard de Londres; 4 Voucst, par la rue de Lidge. 

. - i 
N? 593, du 1g Février 1924. . 

selon la loi musuimane 4 Mohamed ben Teb&a, aux Chtouka, vers 

1913; 7° Zahra bent AllalL ben Ahmed bel Houssine, mariée selon ja 

Joi musulmanc 4 Bouchath hen Abdelmalek Chiouki vers 1g03, aux | 
Chloukas; 8° Amaya bent el Haj Jilaii, veuve de Ber Reja ben Ah- | 
med bel Houssine, décédé vers 1915; ladive dame agissant tant pour 
son comple personnel que comme mandataire de ses trois filles : a) ! 

Micha, mariée scion la loi musulmane & Khechan ben Hamou ben 
Douiche aux Chtouka, vers 1gig; b) Fatma, célibataire; c) Zabiya. | 

célibataire mineure; tous demeurant au douar Ahmed bel Houssine, | 
fraction des Hielma, tribu des Chiadma, contrdie civil de Sidi Ali | 
d’Avemmour, et domicilié & Casablanca, rue de Rabal, n° 7, chez 

| “Me Essafi, avocdi, a demandé Vimmatriculation en qualité de copro- 
priéiaires indivis sans proportions détermindées d’une -propriélé A la- | 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de . « Hebel Ouled Ahmed », . 

. consistant en terrain de cuitnre, située au lieu dit « Hielma », & , 

45 km, de Casablanca. sur la piste de celie ville 4-Mazagan, douar 

Ouled ‘Haj Kacem, tribu des Chiadma, conirdle civil de Sidi Ali 

d’Azemmoutr. o, ‘ 
“Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par ‘la piste fle Casablanca ¥ Mazagan; A lest, par tes 

hhéritiers de Taieb ould c! Haj Kacem, représentés par Taibi bei 

Mokhtar, au douar Ouled Haj Kacem susnommé, ou par la propriété 

dize : « Bled Owled cl Ue} Kacem », représentée par le service des 

domaincs, 2 Casablanca; au sud, par l’ancienne piste de Casablanca 

-Fatmi ber Rahal, tous trois au douar Ouled Haj Kacem précité; 4 

Youest, par les-héritiers de Taieb ould el Haj Kacem susnommés. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel adivel ou éventuel et 

qu'ils en font copropriétaires pour l’avoir recucillie dans ia succes- 

sion’ de teur auteur commun Ahmed bel Hocine ech Chiadmi el 

Hilmi, suivant acte de filiation du 5 rebia f 1332 (1° février 1914), 

ledifi, auteur en était propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 

Le requérant ajoute que la présente réquisition valide l’opposi- 

tion formulée 4 lencontre de la délimitation de la propriété doma- 

niale dite : « Bled Ouled el Ha} Kacem ». 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6298 C. 

Suivant réquisition en date du 27 décembre 1923, déposée & la 

conservation le méme jour, M. Prosper Ailouche, -célibataire, com- 

rue de \’Horloge, chez Me Guedj, avocat, a demandé l'immatricula- 

tion, en qualité de proprictaire, d'une propriété 4 laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de : .« Prosper »; consistant en terrain 

4 batir, situ’e 4 Casablanca, angle du boulevard de Londres et de la 

Celte propriété, occupant une superficie de 1137 m.q. 64, est 

limifée': au yard, par ‘a propriété dite + « Loli:sement de Mers Su- 

tan M. ro », réq. 2965 C.,.appartenant au, Comptoir Lorrain du Ma- 

roc, 4 Casablanca; 4 lest, par M. Fradin; denieurant & Mazagan ,; 

- Le requérant déclare qu’ sa connaissance {] n’existe sur \edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'il en es: propri¢taire en vertu d'un acte sous scings privés en 

date .A Casablanca du 13 décembre 1920, aux termes duquel M. Azra 

‘Le Conservaieur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 
‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 6298 6, 
Suivant réquisition en date du 27 décembre 1923, déposée & la 

conservation le méme jour, M. Olivieri Umberto, sujet italien, marié 

sans contrat A dame Vitoria Bioletti, Je 14 juillet 1905, 4 Milan, de- 

meurant & Casablanca, route de Mazagan, n° 86, et domicilié 

x Gasablanca, en ses bureaux, 59, route de Médiouna a de- 

mandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriélé 

& laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom de : « La Baraque », 

consistant en terrain de culture, sfiuée au lieu dit « Sahel », prés de_ 

fa casbah de Médiouna. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les routes de Casablanca 4 Ben Ahmed et de Mé.   diouna 4 Boucheron; 4 Vest, Ali ben Mohamed hen Ali, au douar 
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Lususna, prés de la propriéié du Caid cl Moudden ben ef Aidt et par 
Gilali ben Bagi, au village de Madiouna ; au sud, par Si Mohanred 
ben Haj Rallem, au village de Médiouna, ct Haj Cherchi ben Hisned, 
& Casablanea, derb cl Kenna: a Vouest, par le chemin «le Muzak a Ca- 
salnanca. / 

Ee requérant déclare qu’ sa connaissance i) nvexisie sur ledit , 
-immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et 

qu ‘il en est propriélaire en vertu d'un acte dadou! en date du - 
13 ramadan 7331 (16 aot. 1913), aux termes duquel Hillini hen el 
Maallem Ahmed el Heddaoui tuiia vendu une parcedde de terrain en 
indivision avec M. Ottavia Broggi, el d'un acte sous scings privés 
en date a Casablanca du ir février 1ga0, aux termes duyuel M, Brdggi - 
Oravio Jui a vendu sa part dans ladile Propriété. + 

.Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablanca, - 

' ROLLAND. oS 

Réquisition n° 6300 C. 
Suivant réquisition en date du az décembre 1g23, déposée a fa 

conservation le méme jour : 1° M. Mokhlouf D. Lévy, négociant, | 
marié sous le régime léga] de la Joi anglaise; 8 dame Marie Hasson, 
ie a2 décembre 1922, a Casablanca ; 2° M. Saniuel UD. Lévy, négo- 
viatd. veuf en preniiéves noees de Sarah Benzaken, décédée & Casa- 
bianca, ie 18 septembre 1 g20, remarié more judaico & dame Chiquinhe 
Lévy, &-Tétouan, le 26 novembre 1923, tous deux demeurant a. Casa-" 
blanca, arr, bis, avenue du Général-Drude, immeuble Tolédano 3 

3° M. Jaimé D. Lévy, négociant, marié more judaico A dame, Rachet 
Toby. A Buenos-Ayres, le 24 mars 1914, demeurant A Settal, place. 

‘Soutka, cl domiciliés 4 Casablanca, 5, rue du Marahont, chez MM. 8v-- 

ragui freres, leurs mandataires, oki demandé Vimmiatriculation cn’. 
qualité de coprapriétaires indivis dans la proportion de:1/2 pour: 

’ Mokhlouf D. Lévy et 1/4 pour chacun des deux autres d'une propricté 
a Jaquelle.i!s ont déclaré vouloir donner Je nom de : « Lévy freres »,. 

consistant en terrain, sur lequel est édifiée une maison d'habita- 

tion, siiuée 4 Setlat, place Souika. . : oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 850 mites carrés, 
mst limitée : au nord, par la place Souika; 4 l’est, par Abdelkrim 
‘ould Chraibi, A Seltat, & la Mzala Doukkala et par Ii mosquée de . 

| fa zaoula des Fokra, appartenarti au Makhzen, représenté par Je ser- 
vice des domraines 4 Casablanca; au, sud, par‘les héritier: du caid 

Tounsi 4 Settat; 4 l’ouest, par Ben Aichouch, 4 Settat, place Sonika. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n'existé sur. 

Yedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
autre qu'une servitude d’arcades sur toule la jongueur de la facade 
donnant sur la place Souika, ef qu7ils en sont copropri@laires en 
vertu d'un acte d’adoul en date du 26 rejeb 1339 (5 avril rgar), homo- 
Jogué, aux termes duquel Lucien Bessis leur a vendu Jadiie propriété." | 

Ce Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablenea, 

ROLLAND. 

; Réqguisition n° 6301 6. . 
Suivant réquisition en dale du 28 décembre i923, déposée A la 

Conservation le méme jour, Si Cherki ben Hadj el Mekki Chrekaoui, 
marié selon la loi musulmane, a‘ dame Malika bent el Mir, aux 
Ouled Said, en 1903, agissant<tant en son nom personnel qu’en 
celui de : 1° Abd er Rahmanne ben Hadj el Mekki, marié selon la | 

*oi musulmane, 4 Fatma bent Aomar, en i1go8, aux Quled Said ;: 2, 

Bouchaih ben Hadj cl Mekki, marié selon Ja Joi musulmane, & 
Zohra bent Ahmed, en 1903, aux Oulad Said; 3. Mohamed ben Hadj 
‘el Mekki, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Batoul bent Moha- 
med, en 1898, aux Oulad Said ; 4. El Maati ben Hadj el Mekki, ma- 
738 sélon ja loi musulmane, 4 dame Hafida bent el Maati, en 1898, » 
aux Qulad Said ; 5. El Mir ben Had} el Mekki, marié selon ta loi 
musulmane 4 dame Kenza bent el MAati, en 1907, aux Oulad Said’; 
6. Abouche, célibataire, mineur ; 7. M’Hammed ben Hadj Mekki, 
célibataire, mineur ;S Halima bent el Hadj el Mekki, mariée selon 
la loi musulmane 4 El Mekki bel Laddaoui, en 1915, aux Oulad © 
Said ;.9. Hafida bent el Hadj el Mekki, mariée selon la loi musul- | 
mane i Mohamed ben Maati, en 1907 ; 10. Mina, veuve de Mékki 
ben Salah, décédé en 1913, aux Oulad Said ; 17. Taika, mariée selon 
ta loi musulmane 4 Hadj Driss ben Salah, ‘en 1910; 12. Damia, vétve 
de Salah ben Hadj el Mekki, décédé en 1916, aux Oulad Said : 33. 
Ben Daoud ben Salah, célibataire, mineur ; 14, Fatma bent el Ari ‘ 
veuve ‘de Hadj Mekki ben Cherqui, décédé vers 1g08 5 15. Tahami 
ben el Hadj el Mekki, célibataire, majeur, tous demeurant et domi- 
cili¢és au douar Cherkaoua, fraction des Enedana, tribu des Ouled 

i



  

  
  

          

  

   

       

   

is dont Ya imoitig és olge un vingtieme pour. Mh part de Si Aba te 
Rahmaneé ben .el Hadj el Mikki et le surplus pour les autres. requ - 
rants. sans proportions: détermmneées, d une. proyrk Ga auc C a 

déclaré. voulcir donner le nom de « Et Ouldja Il», consis an on 
terrain ; de culture, située prés de la gare Oued ‘Bers: et de a’ zapui 
Cherkaoua, fraction des: Guedana, tribu des Onled Said. ~ tim 

Jette propriété; occupant une superficie de io hectares, est limi- 
Wiord'et a lest, (par Ould. Mohamed ben Abmed ‘el Khem- 

1 hi, aut flouar Khfencha, fraction Cherkaoua, iribu des Guédana,; 

, Voued: Bers; & Bouest, par SiMinscour' ben Mohamed,- 
;; fraction Gherkaoun,, ‘tribu’ des: ‘Guedana (Oulad . 

   
   

  

w'h. sa connaissance, ah Th "existe su ledit , 

‘ ncune: drdit: réel" actuel oa événtuel | 
“en vertu: ye a’ axie moulkia dressée,     

  

   
ion en’ "date du 38, “oumada 1 1338 808 tévrier’ ‘ig3o). 

L Conserna fir-de la ‘Propriete ‘foneiere- ,d Pasablanes    

| Abdeljelil,. 

stage’ au: douar- ‘dada, be des Mizam. 
Chaoiiia-sud. 

upAnt: une. superficie de “10 hectares, ‘est li-” 
birben Boughaba el Saidi el’: Bourti,, au 

‘Abined ben. el Maati ould Si Maati, 
fia. 5 2)est, partes heritiers Oulad Cheikh j représentés, pat Mohamed Ben Ahmed’ el Suidi el Bacuri, dined hin eh Ahmed Susnommeé ; au sud, par. 

‘i, au’ doua 
ee -Kaddouri, “aU. dowar Kedadra, £rac~ 

. : Mziniza Da Vouest, Bouchaib ben ‘Ouled: Magmar, “Anibu Mourahine el Hofra et. par Djilali Bane B eh ib’ Mzamyi Kadmiri.: au, douar Kedadra:susnommé, ae Séequérants déstarent, u's leur connaissance,“ Din ‘existe: edit: immenb cucumne. charge. ni aucun droit. réel* actuel ou 

      

            
     

  

  

  

   

        

       

   
    

   

  
  

    

   

    

uths; “qulils én, ‘sont - copromiélaires: en: verin d’ une, moulkia fdas ag: joumada: T1342" {ab Céoembre, r92), homologuée, nl jleitrs droits de” proprighé. “y 
Le Conservateny ae la 

       
     

   

  

fre 2 Casablanca, 
‘ 

   nt Requisition n “eins 6. 4 
‘Saivant réquisition , en: date dusag décembre . 1933, -déposée 4 da! Conseriition., jee miéme : dour, M. Miquel, . Lucien, Louis,. ‘pégociant, séparé de-corps el de hiens, suivant. Jugement ‘du tribunal de la Seme, ‘en: date-du 45 avril 1929; de dame Miquel, née Blanc, Valéric, Coloinbe, Joséphine, avec laguellé”il s’était ‘marié a Lunac (Aveyron) Br ES “teveier 1904, sous le- régime de la cominunauté réduite gux jacquets, istivant contrat, azecu par Me Cayailhe; notaire a Risupey- .rour, le 36 janvier rgo2, demeurant et domicilia } Casablanca, bou- tevard side Lorraink, Wdtel Atlas, chez MM. fulia et Rieu,-a demandé Vinimatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété’ dé. nommeée « Immeuble Jean »,:A laquelle il a déclaré voulsir donner le non de « Immeuble Mique} », consistant en terrain sur equel soni dlifides des constructions, située a Casablanea, rue Ledru- Rol- ny lin, ne 5. : 

   

    

  

  

co
g 

      

. n°, ‘75a. &, 

| ea 

    

   

     

     

appar tenant a 
. Général-Drude |;     

et ae ‘i. en ‘et 

libataire 1 maje 

  

aid,” en, 189,. 
“med. ben Efe 

T gor, demeurant a. Azenimour, derb- Floumana 
: BMfeqil.. Elbalali, célibathire majeur; demeurant: 4. Azenimoud: 
; Eldumana ; ; 7 
- meurant, a Ademmour, -derb Eloumana : 5 13: ‘Aicha bent, ~Blhay,, Boria | bid,  veuve.de 

% Azemimour, 
; ‘ meéd'-ben. el, Hilali, décédé a “Azemmour - Nets "1968; : Ahmed, préciié et: “par’ |- demetirant: a 

= ue: ‘Echetouka,” TH. 93,04 
copropriétaires ° ‘indivis “avec les. susn 
minées, : d'une: ‘propridte a, laquelle 
nom -‘de |'« Bled. Ouardtrat Si Salah »», 
‘ture, silude A 
‘a Mazagan, | ALgaubhe dé la route duc 

Cette propriété, ace 
We -: au_nord, par la 
Vest, par Je chemin qui va 
Ethaj Said, représentés par si 

~mour, derb: Elouana ; 
“« Adir du’ Sultan ». précitée 

‘Ee requérant déclare, que 
immeuble aucune. ch 

~autre que Vopposition de la délimitatign do makhgen dit Adir du Sulian, et qu’ils en Son copropridtatres pour. Vavoir recueilli dans la succession 
Elfarji Elazemmouri leur pére, 
filiation en‘d 

“vail acquise de Taleb i 
WMadoul du rv mobar 
lui-méme ta propriété suiva 
le 2° moharrerm ragG ( 

-Oppotition a 
Sul an. 

) tia sports a rtenant, & AM. Haugars: Blat, entrepreneur de 
a Rabat ; oop par la propriété dite « Chalet ‘Suisse », titre -r50.¢ 

qu’en celui de: z: Al k inari€e gelon. da’ “Joi in 
mané A , Yousse ‘ben, Helali, 2 aaa _vers TT,” * deme 

: Azemmour, derk "Toul, i 

    1 ben Si Mohammed, sélibataite ‘mineur,! dent 
Waour,, derb Eddsehel 

slteqih Elhalali, mar 

   
M, Isat Lévy, minotier & Casablanca, wis avenue: ‘du 
au sud, par la ee eeabla Cate Villa ‘Vania. ry tit 

    
       

  

     

    

  

     
        
     
    

        
        
    

  

t ean en vertu ah 

5 -mal “sgt, aun 

    

  

   

      

    

     
        

      

. minéur Sdemeurant aR “Azeramour 

   

          

      

  

Azemmoir,. ‘@érb. Elfougani Qs 
selon lastoi. ‘musult 

démeurant, a Azernour: dérb: E loumana;” 
eqih Elbelalali, veut de Zobra bent’-A 

  

   

   

    

   

6 alah Dep 
. 

2, Ahmed ben Elfeqin: Euhalali,. edtibataire Inajeur,”     

  

          
      

     
      
          

Si. Mohammed ben Salah, déeédé en Fgoo, 
derb Eddaia’ ; if. Regia bent el Khiat, Veuve 3 

ie ‘non. remariée ‘Azeramour,- ‘derb El Fougani, domicilié 4 ‘Ax 
- demanidé: Vinimatricdlation; ene) 

ominids sans “proporiions 
+ déclaré.. vouloir: donner 

consistant. ert “terrain . de,"¢ 
gan, suri Ja‘ rote ad’ Azemnmour’. 

coatréle civil de: ‘Mazagan, 
upant une superficie de 8 ‘hectares. est propriéts: dotitaniald | «° Adir du Sultan. x 

  

  

4 km. environ”de, Maza 

  

    

  

     

      

   
   

    

   

  

  

i Saniat ‘Bouchefia et. par’ ‘Tes héritigy: 3 Mohammed ben’ ‘Ethaj: Said, A Avem.. > au sud, par la. * propriété’ domaniale. ‘Bite’: >i Vouést, par ja ‘route de’ Mazagan. ‘Asa connaissance, il Dexisté ‘sur Iéd arge ni aucun droit réel actuel: ou “éventuel° 
maniale de. Y immeible 

    
       

    

   

    

   
     

        

   

    
   

  

   

     

  
de Esseid Salah: ‘ben Ezzémour' ainsi que le constate uh ‘acte ate;du 7 rebia Tf 1349 (77 novembre £928), ae q isselkd M'hammed ben Etlahar, anb 4 rend. 1299 (23 novembre 1881), 

mi acte de partage passé devant “ad 2§ décembre 7878) Ladite réquisiti la: délimitation de Vimmeuble domanial ait Ad 

  

e Conservateur de ln Proprisié Fonciére & Casgbtanca, 
, JROLLAND. 

 



  

        
      

  

       

  

   

    

     

   

    
    

    

dguiisition. nw! ‘8305 o.   

ion lea: saver rga4, ‘Ahmed benM’Barck ‘Baschko, mavié,_ 
a lob 3 mustilmane. Adame Tabra beat Ehnki. Beihafya Rbalia, ' 

vers 4906; ‘demeurant-et domicilié 4 ‘Casablanca, 6, impasse El Me- 
ir; a demandé J'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

} riste dérommée «EL Hait », & inquelle ik a déclaré vouloit 
Se: ‘Mohamed. Baschko T», consistant en terrain | 

  

  

ce pant 3 une 1. SuUpeEHGS ‘de. 200° métyes? -eairrés, 

aes 

   Sa ‘connaissa ee. 
“pUcUN, drt 
“verti dy rv 

  

  

‘Ww Propriété Foncidre ik ciao 

ion ne “308 ¢. 
edi 

   

      

aa culation,” en n qualité. “de oe sproprisiaine, d'une if 
“Deddoun i; ¥-daquella, ila déclaré vouloir i} 
Mohamed: ‘Baschikko t- %, cons’stant-en: fore : 

   of ogoupaat une 
» pak Hadj Omar”     

  

   
     

    

     

   

   

  

   
    

  

_immeub-e - AUCENE charge! ni aucun droit. réca actud! 
     

nm Boucheib. “ben 

    

Ae Conse vateur ‘ae Wa: 1 Propriste ‘forvciére a Gasablanea,’ 
in _ BOLLAND. vo 

_ Réquisition: “ne “307 ne 
f 

at 

Suivant” séqoisition. an: date’ an Janvier ra ah,        

   
    

     

   

  

   

    

    

ty “mnaris: “selon: ‘Ta 

“pEieté a ‘laquelle il a-déclaré. vowloir donner in nom de 
§ Salah », 

  

oo 

  
on au rord ch he Vest; par qa, “propriété. -dite 

Bn BC. appartenant_ a 
seule déclar: 

én: date, du 38 octobre "1923; aéposée a Ya . 

-“ par. uae rueonep: “dénommée; “& Vest, par In- 
zi.Etlaibi, Seltat; au sad" “par “des héri- 

ti; teprésin'“s par S¥Boubeker, caid actuel ; 
Mohammed, bet Had Larbi F Ezzemouri Esset-, 

ik “hresiste: sur ledit. 

</aciuei ou éventuel ° 

atte, ‘d'adovl en dale du 
aux iermes quel, ‘Mohammed, bel . 

He. da 28: déderabre, 1928 “poste 4 da 

Nae ‘ministre des. ‘doniaines’ “4 "Rabat: a Pest, 
var-Je: cheikh Dahou: ‘Lhaboubl, au, -douar | Oulad. ‘Abhou, fraction du. 
eee viom tibia - de. MBdiouria; an sud, par de: » chemin du liew dit | 

‘Le. requérant eatin ik sa connaissance: is n "existe ‘sur led't 
ou | éventuel- 

, sux termes duguel Taieh bel. ‘Hadi 
i'el Aboubi, agissant pour’ te compte.’ 

Eas. el, Heddaoui Ezzekraoui ‘manda 
ichaib ben, Bouchath, fat. ® vendu Tadite | “pro- 

, déposée a js 

oi. ‘musul nai, a dame Habiba beni Hadj 
‘Meknussi-vers 1oo,.- ‘demeurant et domicilié A- Ber Rechid,’a 

emandé., l'inimatriculation, en’ qualité de propriéiaire, d’une pro- 
: « Bait Si 

“consistant en terrain de culture,. située A 6 kil. au sud de 

R bid, douar, She Salah bel Hadi ee el Brizi, fraction des 

    

  
b 

' 

    

  

   

  

plop Loceapint” ine superficie de. 1 hectare est Yimi- ' 
:«¢ Tmalehel Merras », 

r abo. c. eee aU, requdrinly au. sud, Par Bouaza Bek Had. 

, Fue Bouskoura, 

“des, Mzaimza éontrdle- civil. de Settal: 

| rue Tétuan, a demandé. Vimmatriculation , en qualité de. 

      

    

   
   

      

   

    

    

   
   

    
   

  

   
    

      

    
   

     

  

    

      

   

    

    

   

at dun acie ‘Wadoul en date du:3- rebia { 1342 (4 octobre. 1923 
‘termes duquel il a acquis les’ deux Hers appartenant ae ‘ees! 

. priétaires. ~ 
‘ _Le Conservateur de la Propriété Foneitre-a 

ROLLAND. 

  

° “Réquisition nv 6308 Go 
~ Suivan: réquisilion en date du 3 janvier 1994 ‘dépose 

servation te.5 janvier 1924 b] Hackemi ben el Hadj Brahim Mene- 
bhi: Settati dit «.Keddara »,. négosiant, matié selon-Ja Jo 
& dame Badda beut Gaia el Hadj. Lachemi, 3 4 Mazag ii, 
meurant 3 Mezagan, Tie. Guilion,, n° LOy.et ‘domiicilié” 

79, Chez M. Rickert; avocal, a deman: 
Tulalion,; en qualité ‘de propridtaire, diuns - ‘proprié 
« Dar Taghi et Ard: Rekoba », d laquelle il a déclaré y: 

ode nom de.: «a Dar el Adel. », consistant én. ‘terrain- ‘de 
 bude.&, 8 ‘KEL sur Ja route, de ‘Sellal 2 Beh Hamed. 

  

_ -Celte: propriété, occiipant une- superficie le. 100: hegtar 
limitée ‘San vhord, a Vest eb a Louest; par ia: 

_Teprésentiée | par 1é éheikh: Kassem Slimani 
in: 1 Oued susnomimée; au ‘sud, par le amin ile S 
aig yer sles Oulea Slimane,’ 

Lb req grant “déclare qu’h. se 
“immeub-e “auoune: ‘charge. ni auc cit rT ; 
et qu'il ea est propriéta're en vertu- de ‘daux actes CAG 
dés. a1 et 25 imoharrem 1330 (11. et 05. janvier 192), 

-qudds Tes- ‘Qulad: ‘Kassem: Den. farbi L Maz I 

    

    

  

   

    

   

« Dar ‘Taght, »;. : ek 7" 
‘de Bowazan ben eh: Sidi c er Mazemzi Ellebui -Laotiissi unc. par 

: i Rekoba” - ioute- deux. faisant “Vobjet: de: la présenile ren 

    

  

. Le Consérvateur de Je Propri Sud Poriei’ 
. _ mo, ROLLAND._ , 

as " Réquisition ne 6309 a 
ah Suivant: ‘Téqitisition: en dalé-du 4 janvier. 1944. déposée 
servation -Té 6 oS: danvier. 1924; la Compagnie Marocaine, société 
au capital: ‘de vingt. millions’ de_franes (40/000.c00), ‘dont Ig cial est'§ Paris, Go, Tue Taitbout, représentée par M. “Héysch Borde, son fondé de powvoirs,. ee 

  

  

     

    

   

   
   

     

   

  

   

   

  

   
   

   

    

   

    

“dé 
domicilié 4, Casablazica en. seg: bu 8 

‘d’une propriété dénommeée « Bahix el “Haniiabez »;-% & la uelle if a claré vouloiz. donner le nom de : « Sidi ‘Larbi VII's », consistant terrain de culture; situse A Sidi Larbi, fraction des. Peddalats, 1 ‘dss Ziaida et. ‘tion: des Khalia, tribu des Zena‘ias. 
:  Gette propriété, ‘oceupant, ule ‘superiicie « de 63c hecta es “limitée,: at nord, par. M. ‘Xavier: “Bernard, ‘Yepréseni¢ par M. He Vasseur, “Ala ferme expérimentale des “Zenata; par’ Fedhala’:¢ "Mannesmann, ’ représenté “par ‘le gérant séquestre des. biens: a ‘ 

Casablanca; avenine: Général Drude: A i’est,~ par Te y 
allsmpands. a 

« Les Ghourrat n, rég. das9 C., appartenant:j- 

  

  
      

- Bridté’ dite 
~ranté, et par. la’ Comparnic Agronomique: Marocaine. a ‘Gas? 

. avenue dela Marine, ne 23 ; au sud, par ja proprigié dite 
by To», régq. 4131 Cu , appartenant a M. Dugelay; notaire & Beilovi 
sur-Saéne (Rhone), par M: Baumann, & 4 Casablanca, Maarif; maison 
_Imbro Viticent ‘ct par. Mohamed | ben Taibi! giadi, fraction. des Fedda: 
‘ats sucnommic; 3 & Voussi, yar Miluudi- Len Aissa: ‘radi “Amour; sey, 

les liewx, fraction des Khaita, tribu des Zenatas, et par 1d" propriété 
dite « Sidi Larhi », titre 396 C:, appartenant a-la société requérante. 

“La. requérante déciare qu’’ sa connaissance il ‘n vexiste gur Jédit- 
immeuble aucune charge” ni aucun droit réel actuel sow ‘éventuck 
qu’elle en est Propriétkire’ en veriu-de :: de deux actes sous scings< 
privés en date 4 Casablanca du 30 mai gaa, aux termes desquels. 

) Ms Busset hui a -vendu ses droits indivis.dans deux ‘parcPlles. ¥ 
dant de ladite propriété; 2% d'un acts s0us seing’s privés en “dats 
Casablanca du ag septembre 1923, aux termes duquel “My ie Fig 
leur dés biens Mannesmann Ini a cédé ses droits indivi dang 
mémes parcelles, ainsi que Ja totalité d’autres parcelles ineorps 

  

  dans Tadite propriéts, cette vente approuvée par le -gérant gen 
des ‘séquestres de guerre le 5 décembre 1923: 3° a’un acto d's wdoal.dy 

a) journada 1 1334 (5 mars 1916) homologué, aux termes - ‘duquel Abd 
i kader ben M’Hammed Bzziani et ses fréres Alissa et. Hachernd:Ini-on’ 

: . ¥endu une autre parcelle de ladite propriété, 
Le Conservatear de te-Propriété Foneiara & Casablai 

' CROLLAND. c 

     

    

  



    
‘BULLETIN OFFICIEL.    
  

    

  

   

  

    

  

rr 

  

“Requisition nr 6310 o. AT 
“Baivant réquigition en date.du 4 janvier 1994, | aéposée a la con- 

servation Je 5 janvier 1924, Ja Compagnie Marocaine, société anonyme 
u capil de vingt millions-de francs (20.000.000), dont le siége so- 

‘cial esta Paris, bo. rue Taitbout, représentée par M.-Heysch de, la 
Borde; son foncdé de pouvoirs, domicilié & Casablanca en ses bu- 
‘eaux: rve Tétuan, a-demandé Pimmatriculation en qualité ‘de pro- 
sridtaire dune propristé dénommée « Feddane Eddoum et Blad Has- 
aina »,-A huguelis ila déclaré youloir. donner le -nom dé : « Sidi’ 

Larbi vi », consistant en terrain dé parcom 
ihe ded Zenata (Ghaouia-Nora). 

Opriéts, eecupant. une superficie de 80 hectares, est. jimi- 

rja propridt4 dite « Qued Mellah UT », tired Se'C.,. 
la reyucrante, & lest, par la propristé dite é Ferine | 
ger G: " apnertenant a la requérante ; au sud, Jpar la 

eet ‘Zenide Benois \», titre igda C., appartenant a la 
-® Vougst,. par ‘le cheikh Moussa. ould, ‘amino Seghir Ze- 
a les: Hews, By fraction’ des Khalta, eutromarhi : 

   

   

      

     
   

  

   

  

   

     
    

  

         

    

    
     

        

     

  

       

      

   
    “aro ai inire en sete dun acle: sous. signaitres’ privées | 

us sablanca, au ro octobre. a i terines ie ps M. -Va- 
r 

te a Ataddine, | 
te ‘approusée par Ve aévant des ‘séquestres le 6 octobre 1933. 

Le. Conservateur de ler Propriété Fonciére & ‘Casablanée, : 
3 a , _ ROLLAND: roe ‘ 

      

     

  

      

  

   

    

  

    
    

    

  

      

    

! Requisition ne. att 6. oo. :, 
Suiv nt ‘réquisition’ endate du janvier 192k, “déposée 2 vd 

eB méme jour, & “Haj. fohammed ‘bel. Haj. ‘Kadmiri, 
i e-Z0hi A ‘bent Amor ben’ Amar,-d 

éinicilié, A Kédamray ction Soualem’ Tirs, 'tribu. des | Ouled 
@mandé V imfnatriculation< ‘en. “qualité. de ‘proprigtaire a’ une 

     

   
    

  

      

      

  

>; pe ‘proprigts. dite « Domaine dé la Senon Ese », ‘titre® 1316: C, 
partenaht's M. Galicier,, -renrésonté par M. Borace & Dar el. Moula, 
budes 0 

ader aon: trare: ‘tous. deux. au dowar Kedamea. précité. 
Le" in econ Héclare e que 8a. connaissance il n “existe: sur “ait 

    
   

  

   

     

  

   

    

  

    

   oa hs 6 mars” 4908), aux” ‘tertnes "Gaquel Chama 
or et “gonsorts * “Tui ont: veridu: ladite propriété: 

‘le ‘Coriservateur. de" la Propriété’ ‘Ronelére e 
ES - ROLLAND. 2     

    

“Requisition n® 9312. Cy 2h 
ion en date-du 31 décembre ‘1993, aépos6e A, la 

weenittion I Je oF janvier rga4 1°. Si el- ‘Habib “ben al Ghandour, 
Smarié. selon la loi musulmane & dame. Chaaba bent Abbas en ‘1903 eb 

Zohrd bent ct Haj Tahar el’ Medica en 1907; 2°. Si Abdesselam 
shen. el Gandour, marié selon la loi miusulmane a dame Fatouma: bent 

   

     
0335 3° Own, el: Khir“el. Harrizia el “‘Halloufia, veuve de El Hadjali . 

en Mohanied ben.Rahal, décédé er 1889; 4° Bouchaib ben-el Hadali 
en Rahal, marié selon Ta Joi musulmane a dame El Hazamia bent 

no ER ‘dovar Ouled Amor, tribu des Ovied - diane, domiciliés a Casas 
oe laica, rue-Krantz, 233, ont demandé I'immatriculation en’ qualité | 
‘de copropriginires indivis dans la proportion de 11/32 pout Els ~Habib, 
11/82 pour Abdesselam, 2/32 pour Oum el Khir et 8/32 pour “Rou 
schaib, d’une propriété démommée « Errekiya », & laquelle ils ont | 
‘déclaré -vouloir donner le nom de : « EL Habib », consistant en -ter-' 
train de culture, située-A 5 km “de Médioana, sur. la route de Ben- 
wAhmed, ’ droite de la route, tribu des Onled: ‘diane, & proximité de 

  

ar nord, : : 
_- Cette pronrigié, occupant une, superficie de 8 hectares, est Himi- 

    

située A la secre 

pa Réquisition ne” 

ted | a we 

é ‘dénommée: «-Bssemeak ya Jaquelie’ il. a déclaré vouldir don- de 
i fii de. 2a: Bled: Kedamra x, consistant en terrain ae culture, + 
ar la piste ‘de. Casablanca: i ‘Boucheron, a hauteursdiu em, 8x, F 
des # Retin, fein Hes, Ouled Ziane, conirdle civil de Satori. 

  

{a “demandé: a) Semen en qualité. de propriétaive, 

ia propriété dite « Gnorogtat », réq. 868: C., contrdte civil de Chaouia- ; 

    

    
      
      
    

  
- tée : au. nord: par Si el Habib hen el Ghandour, tequé pan Bus 
mt ; A lest, par- Si Habib ben el G hiandour “précité . et* “par. Take 

ould el Haj Ali, au dduar Ouled ben . Amor. tribu des Ouled’ Ziane; 
au sur). par Sid Mohamed ould 1 Akkici, au: douar Ouled:ben “Anior 
susnommeé, route de Camp-Botilhaut; A Vouest, par Tahar could: él 
Haj. AL. susnommé. i 

‘Les requérants. déclarent qu ‘a lour connaissance. il- Th "exis 
ledit ameubig. aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel..ou éventuel’ 
at au ‘ils ¢ en gont ere pre tales | en vertn3d une riroulkia én. date. dir 

    
   

    

         
     
     
       

   

   

    

   

: “sy . P ROLL 
» te 

   
   

     " 'Saivant ‘péquisition + en date duc8 janvi 
~servation le méme™ jour, M. Pagouréelias- anayotls “Gée 

- grec, ‘marié sans contrat, A dame Lozaro D 
blanca, Je 8 seplemire 20r demebrant a 

   

      

   rue de stg au or a: ns Ja. .pro sriété dite. a it 
Mers- Sultan. M. 10», _ feaulsition 2965,- 19° pare au én tens 

    

    .-Suivant L Hiquisition oe da‘e du" 
“dervation le, 8-janvier “1994; Ai 70R 

i, marié‘sélon 1a foi qusilmane 2 Bie dame Zobr: db 
Labi Bouchaib’ en, rgoa; 2 h dame Bahia bent M'Barak Lahirizi T- 

   

    

“té au 3 douar Oiled. Youtset, fraction ‘Ouled Tanane, tribe. des. MiZa 

om we F “pre 
a déclaré ‘vouloir’ donner: tet riom de ae ‘Gar     

  

  
    “titbu des Ouled’ Farres. - 

-Cette propricté, occupant, une é superficie de 3 5 hectare’, 2S 
bbe: au nord, par les héritiers: Hainadi ‘ben Abbou, _représentdés ‘pat. 

_ El Maati ‘ben Hamadi; ‘3 1’est, par “Driss ben~Abbou eb: ‘consort; : ‘ 
sud, par le chemin de ‘Maadin: de Sidi.M'Hamed Daoui se dirige: 
wvers El Gaada; AY ‘quest,. par les néritiers de Hamadi ben‘ Abboin, gus- 

: morimés;: ‘tous demeurant ‘au sdowar: _Guled” Youssef, - ‘fraction Guie, 
Tanane, tribu des Ouled: Farres, annexes de: “Ben Ahmed: 

Le: metguérant: déclare qu’a 5a connaissance il n ‘existe. “ar: 

  

    

       

  

  

  

   
   

     
    
   

      

   

     

  

            

      

     

  

“et ‘qu'il en. est proprigtaire, en verti. “wun: note’ d’adoal. en: date 
i chaoual ‘1819 (28 mars 1895), homologué, aux-texmes duquel Ng: 
hamed bel "Kacem el Amraoui ben Youssef el Youssel ben Hamm 

‘lui a vendu ladite propriété. ' 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére. & 
ot ROLLAND. 

     a Casablaitee 

_ Réquisition m @315 &. 
. “Suivant réquisition.en date du 8 janvier 1924, déposée A id 

servation le méme jours M. Belviso Salvatore, de nationalité italien 
marié sans contrat A dams Falco Ignazia, & Sousse (Tunisie), Is. 
esmibbre rgra, demeurant & Casablanca, rue Charles-Saint. ot da: 
1ié A Casablanca, avenne du Général- Drude, n° 135, ‘chez M. Wai 
arch ‘tecte, a deniandé Vimimairiculation, en quaciié de proprié 

     

    

     
   

‘d'une propriété & a 4 laquelle ila déclaré vouloir donaer Te nom de 

 



N° Sgr, du rg Février 1g24. . 

e Villa Be viso », consistant’ en terrain d batir située & Casablanca, 
Manif, prés du Marché rue non dénominte. 

Cette propristé, oceupaty une superficie de 230 métres carrés, 
esl dintitee cau nord) par M. Fadali, eatrepreneur ad Casablanca, 
Moarif, cue du Pelvoux; & Vest, par ane rue non dénommice du do- 

maine public, aus sud, par M. Florés, & Casablanca, Manrif, pris 
dttmarehe, rue nen dénommeée; A Vouest par M. Pages SeotlU, fe Ca- 

sabonca. Maarif. peébs du Marché, ruc non dénonnnce, 
Le requeran! déclare qua sa connaissance il a ’existe sur led 4 

imeneuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel 
«lt quien est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés cn 
date & Casablanca dua janvier 1g24, aux termes duquel M. Wolf. 
agissant au nom ct pour le conipte de Mohammed Ben Souda, tui 
a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propridté® Foneiere a@ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6316. C. 
Suisvant réquisition en date dug janvier 1y24. dépesée A la Con- 

servalon fo méme joue - 1° 8i M'Hamimed ben el Hadj M‘Hammes 
es Saidi, marié selon la loi musulinane A dame Aliya bent Abdel- 
kader vers 185, aux Owed Slimane demeurant au douar Ouled 8'j- 
mane tribu des Ouled Abbou; 2° Si el Hanna hen Abdetmalek, 
mark selon la loi musulmane 4 dame Ualima bent Si el Kebir vers 
43, aremeuront Ata zaouta de Sidi Abdelmatek (Quled Said); 3° 
Sicel Fouih $i Lachi hen Mohammed es Said?, marié selon ta ‘oi 
mvealmane & dame Falma bent Kabbour vers -S66 demeurant aA la 
zaoiia ds Sidi Abdelmalek, domiciliés & Casablanca, rue de Bricy, 
neo4, chez M. Wetterwald, avecat, ant demandé #jmumatrieu ation 
en qualité de eépropriétaires dans la proportion de 1/2 pour Si el 
Faih & Larhi ben Mohammed ct 1/4 pour chacun des deux auires 
une propriété a laquctie ils cnt déclaré vouloir donner ce nom 
de te Reidou », consistant en terrain de cutture, située a1 kil. en 
viron au sud de Si Said, sur la piste n® 41 allant deb Djemda a 
Quled Said, douar Ouled Slimane susnomme, contrdle civil des Ou- 
led Said. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 16 hectares, est ini 
tée fan nord par Si Moharomed ben Ati, au deuar et fraction Ou- 
ed Slimane, tribu des Ouled Abbous A Test, par ‘Si Mehanmmed ben 
Ali Doukkali et Si Abdelmalek ber Bouchath, au donar Ouled Sli- 
mane susnommé; au sud, par loned Bir Naf: a ‘ouest, par la piste 
de la zaouia de Sidi Abdelmaiek. 

Les requérands déclarent qu’a leur comnaissance il u'existe srr 
wd imnieuble aucune charge ni aueun droit réet actuel on évin- 
tuel el qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d@’adoul en 
dete du 18 mobarrem 1338 (13 octobre 1gtg), homologué, aux termes 
-anquel Abderrahman bel Hadj Omar mandataire de Mardoché Ako- 

- 4, lui a vendu ladite propriété. 
Le Corservateur de la Propritlé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6317 GC. : 
réquisition en date du 9 janvier 1924, déposée a la Con- 
méme jour, Amara ben Mohammed el abdi e} Amrani, 
la loi musulmanc, A dame Rekia bent Djilani el Mena- 

bhi el Amrani, aux Ouled Amrane, vers 1918, demeurant ef domi- 
cilié au douaer ‘Bejaja, fraction Quled Bou Beker, tribu des Ouled 
Amrane ei des Ouled Bou Zerara, a Gemandé Viinmat.iculation, en 
qualité de proprittaire. d'une proprifié a laquelle ii a déclaré you- 
lnir don-er le nom de « Aachab Bir e! Oualdine », consistant en 
terrain de culture, siluée A a km. eriviron & Vest de la piste du 
douar Oul-d Boulemane, au Sguk Larabéa, douar Bejaja susnommé, 
annexe de conirdle civil de Sidi ben Nour. 

Cett. propriété. occupant une superficie de + hectare, est limi- 
ée : au uerd. par El Houssayen ben 4) Fardjia, au douar et fraction 

Suivant! 
servation le 

marié selon 

Fatnassa, tribu des Oulad Bou Zerara ; A’ Test, par les héritiers de Siel Haddi ben el Hadj, représentés par Si Ahmed ben 
fiaddi, au douar Ouled Amara, fraction des Quiad Boubeker. 
tribu des Qulad Amane < au sud, par Ahmed bel Hadj, au douar 
Quled Amara précité, et par le requérant ; 4 louest, par Li Hous- sayen nen el Fardjia susnommé, 

Le requérant déolare, qu’A sa conmaissance, il n 
imimeuble aucune charge ni aucun dro 
et qu’ en est propriétaire en ver 
rm rebi. 1 1318 (99 juin rgoo), 
Kaddour et El Mathi ben K 

existe sur ledit 
it réel actuel ou éventuei 

tu d’un acte d’adoul en date du 
aux termes duquel Messacud ben 

addour hui ont vendu Jadite propriété, I 
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ajoute que la présente réquisition valide Vopposition qu'il a for- 
multe & Pencontre Je la propri-té domaniale dite « feddan ‘Thar 
ben Gherradi ». 

Le Conservuteur de ia bropriété Poneiére a Casubluncea, 

ROLLAND. 

Réquisition nm’ 6313 CG. 
Saivant cequisition en date dug janvier get. déposée a ie 

Conservation Je meme jour, si Dyani ben el Catd ben el Hameda 

eb Amraoniovt Bejali, inarié selon ia loi musulmane, & dame Halima 
bent ‘behanu ben ‘Tadjer, vers goo, aux Quleg Amra, demeurant et 
domiciié au douar Ouled Amra, fraction des Ouled Boubeker, tribu 

des Oulad Bouzerara, a demandé l‘immatriculation, en quarite de 

propriclaire, d'une propriété dénommée « Ard Bouria el Baida et 
Diar Moulay el Hassan, 4 laquelle if a deéclaré vouloir ponner fe 
nom de « Ard el Bouria el Baida », consistant en terrain de culture, 

située & louest de la piste des Quled Gherradi aux Ouled Djerar, 4 
3 kim. environ au sud du maraboul sidi M’'Hammied el Hadj, douar 
Bejafa, fraction Ouled Boubeker, annexe de contrdle civil de Sidi 
ben Nour. / 

Cette propriélé, occupant une superficie. de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Said ben Abbés, au douar Si Thami ben Cher- 
roudi, fractiun des Ouled Boubcker, tribu des WOulad Amrane, et 

par la propriété domaniale dile Feddan Tahami ben Cherradi ; & 
Vest, par 8i Omar ben Hadj el Djerrari, aux Ouled Djerar, tribu des 
Ouled Amrane ; au sud, par les hiriticrs de Si Abbas ben el Hadj, 
représenlés par Si Omar ben Hadj el Djerrari susnommé ; 4 Vouest, 
par les hériliers de Si Abdallah ben Hammou, représentés par Si 
Abbés ben Kerroum, vu douar Dar ben Cherradi, fraction des Ouled 
Boubeker, tribu des Ouled Anirane, ; 

Le reyuérant declare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inimeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en-date du 
12 kaada 1324 (a8 décembre 1906), aux termes duquel Said et son 
irére germain Abbas lui-ont vendu Jadite propriété, I ajoute que 
la presente réquisition valide l'opposition qu’il a formulje a I’en- 
contre de ja délimitation de tl propriété domeaniale ‘ite Feddan - 
Thami ben Cherradi. 

Le Consercateur de la Proprislé Fonewre & Casubiunca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 6319 GC. 
Suivant réquisition en dale du. 2; décembre 1923, déposée A la 

Conservation le 10 janvier 1923, 1° M. Thicbaull, Ernest, entre- 
preneur, veuf de dame Casquct, Marie, décédée le 8 janv 
Mogador, et reimarié sans yontrat, & flame. Mutzig, Caroline, le 
3o septembre 1922, 8 Mazagan, demeurant 2 Mazagan, quarlier. Bel 
Air ; 2° M. Delbosc, Norberi, “Léon, Joseph, commerrcant, miarié sans 
contrat, & dame Carpozen France, le 30 octobre 1g15, & Oran, de- 
mecurani 4 Mazagan, place Galliéni, et domicilies 
Gralliéni, chez M, Delbosc, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropristaires indivis par moitié, d’une propriété dénom- 
mée « Bled Chiadmi », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 16 
nom de « Les Petits », consistant en terrain A batir, situce 4 Maza- 
gan, rue di Sebt. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 755 métires carrés, 
est limitée : au nord par la rue de {a République 
Mohamed ben Tahar Chiadmi Ydidi, a Mazagan, 
kech ; au sud, par la propriéié dite « Anouste », 
tenant & M. Archambaud, A Mazagan, 

jer rgar, a 

& Mazagan,. place 

; u Vest, par 
route de Marra- 

réq, Gaga c, appar- 

boulevard Charles-Roux Va Pouest par la rue du Sebt. 
Les requérants déclarent, qua teur connaissance, i! n’existe 

sur dedt iineuble aucune ch arge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel et qu'ils en sent propri¢laires en vertu. d'un acte sous seinys privés en date, a Mazagan. du & juin 19238, aux termes du- quel le mokadiem Si Mobamed ben Tahar Chiadmi Jdidi leur a vendu ladits propriété, , 
Le Conservateur de ta Propriété Foneiore 4 Casubianea, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 6390 6. 
Survant réquisition en dale du to Janvier i924, déposée a la Conservition le 1. duo méme inois, Bouazza ben Hadj Ahmed, ma- rié selon la foi musulmane } bent Mohamed ben a dame Fatma 

Ahmed, vers rg30, demeurant qu douar Abacka, traction de Cheba- 
el domicilié & Casablanca, rue Chevan- 

ka, tribu des Ouled Harriz,
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Qier-de-Valdrome, n° 2, chez M. Reux, avocal, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, dune propritié a laquelle i a 

déclaré vouloir clonner Je nom de « El Mers et K'Bar Elaribe », con- 

sistant en Lerrain de culture, située au kin, 8 de la route de Ber 

Rechid & Ben Ahmed, prés de Bir el Ajoul, fraction de CGhebaka 

preécitre, au nord. a proximité de la propriété dite Terrain des Che- 

baka TT », réq, 4333 c. controle civil de Ber Rechid. ; 

Cette propriété, occupant une superficie ple 50 hectares, est li- 

mitée : au nord, par Ouled Aissa ben Sibika et Moustapha ben 

Laroui ben Embarki ; 4 lest, par Moustapha ben Fatma des Ouled 

Allal: au sud; par Hadj ould Sultana el Abachi ; 4 louest, par te 

* yequérant; tous demeurant sur les lieux, douar Abacha, fraction de 

Chebaka, tribu des Ouled Harriz. . 

' Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur Iedit 

irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

| @t qu’ en est propriétaire en yertu d’une moulkia en date du 

22 chaouak 1323 (ao dédermbre 1905), homologue, constatant ses 

" i : . : z 

droits de-propriété.. © ; 

Le Conservateur de la Propriété Fdnciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6321 G, 
Suivant réquisition en date du z janvier 1924, dépasée & la con- 

servation i.e ia janvier 1g24, M. Velozo Arcangelo, de nationalité fran- 

gaise, marié saus contrat & dame Nardone Angelo. je 20 décembre 

1895, A Cherchell (Alger), demeurant ct domicilié a Ain Seha, a 

demandé Virmmatricutation en qualité de prupriGaire @une pro 

priété dénommée « Seheb Kohol ». a laquelle il a déclaré vou.oir 

donner ie nom de :« Marcel TI », consistant en terrain de culture, 

située au douar Sidi Ali, prés d’Ain Seba, tribu des Zenatas. 

Gelte propriété, occupani une superficie -de 4 hectares, est limi- 

_ tée :au nord. par Ghalj ould Hasna. sur les Heux, douar Sidi Av, 

cheikh Mohamnied ber’ Moussa ould Messodi; & Vest, par la propriété 

dite « Mano », réquisilion 628) ©.. appartenant ad recuérant; au 

_ sud,. par Mohammed owld Hadda, sur tes lieux, douar dés Oulad 

- Yotto, cheikh Thami ould Alia; a VYouest, par les héritiers de $i Ettaih 

ben Ahined Ezzenali, représentés par Si Moussa bel Haj el Yatouin, 

au. 14° km. de la route de Casablanca & Rabat, cheikh Thami ben 

Ali. . ‘ 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur Jedit 

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

qu’il en est propriétaire en vertu d’um acle sous seings privés en 

diate, A Casablanca, du a2 décembre 1923, aux lermes duquel Zchra 

bent Sid Abdessalem ben el Haj Ezzenati el Medjdoubi el Yatouni et ° 

consorts, représentés par Si Kahali ben el Melikh Ezzenali el Medj- 

douhi cl Khoiti lui ont vensdu ladite propriété, 

, Le Conservateur de la‘Propristé Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6322 C. 
‘Suivant réquisilion en date du r2 janvier 1924, déposée 4 la con- 

servation le méme jour : 1° M. Etienne Antoine, propriétaire, marié 

sous le régime de la séparation de biens & dame Marthe Chastel, le 

19 avril rgaa, A Paris (18), suivant contrat requ par Me Cautmant, no- 

‘taire 4 Provins, le g avril rga2, demeurant a Casablanca, Volubilis 

Hétel et boite postale n° 629; 2° Mme Melia, Julia, veuve de Joseph 

Galiana, décédé a Casablanca le xo juifiet ig2t, demecurant au km. 23, 

de la roule de’ Casablanca 4 Mazagan, cantine « Au Retour de la 
Chasse », et domiciliés A Casablanca, chez M. Etienne, Volubitis- 

Hotel ct botte postale 62g, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis par moitit, d'une propriété dénom- 
meée « El Ard Salem », 3 laquelle ils ont déclaré vouloir donner je 
nom de « La Domaniale », consistant en terrain de culture, située 

au km. 23 de la route de Casablanca & Mazagan, tribu des Ouled 

Ziane. 
Cetle proprisié, occupant une superficie de 27 lia. 66 4., est limi- 

tée : au nord, par le Makhzen, représenté par Ir service des domaines 
4 Casablanca, el par Kassem ould Sidi Wamani Ziani, fraction des 
Sonalein, cheikh Waj Driss Ziani, iribn des Ouled Ziane: a Test, pur 

fl Mohadem cl Haj Driss Ziani, fraction des Sonalemn, cheikh Haj 

Driss Zisni, trib des Ouled Ziane; au sud. par la route de Casa- 
blanca A Mazasan, & louest. par Mohamed hen Saklem Ziani, frac- 
fiow des Soualem, cheikh Haj Driss Ziani, tribu des Ouled Ziane., 

Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance i n'existe sur 
ledi! immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou évertuel 

    

\ el qu’iss'en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 

dui joumada T 1842 (26 décembre 1923), homologué, aux termes 

duquel amin des domaines el Fekih Sied Abdelkrim ben Ahmed el * 

Haddaoui, agissant pour le compte du Makhzen, leur a vendu Jadite 

proprié.é, : 

Le Gonservatear de la Propristé Foneiére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6323 C. 
Suivant réquisition en date du <2 janvier 1ga4. déposée a la con- 

servation le méme jour, Si Embareck ben Mohammed ben Hachemi ‘- 

Saidi Abboubi Efrehroui, marié selon la loi-musulimane A dame Ari- 

bia bent Amcur, vers 1898, aux Ouled .Abbou, demeurant ct domi- 

cilié Ala zaouia de Sidi Rehal cl Mekhaiss, douar Ouled Rahon, frac- 

lion des Ouled Abbou, a demandé limmatriculation .en qualité de- 

propriétiire dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner te 

nom de : « Touirsath:», consistant,en terrain ‘de culture, située a 

gauche de la route de’ Ain Djemaa A Ja casbah des Ouled.Said, a _ 

hoo métres environ de la zaouia de Sidi Rahal, fraction des Ouiled 

' Abbou, contréle civil des Ouled Said. ‘ ' a - 

; Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

{ée 
A esi et au sud, par Ja propriété dite : « Dar Lahmara », réq. 3834 G., 

appartenant 4 Mohammed ben Haj el Hassen el Hassou, ould Sidi 

Abdelmalek, fraction des Ouled Abhou précitée: 4 l'ouest, par la 

piste de Souk e] Djemaa & Kasbah el Ayachi. . 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel autre 

‘que Vopposition partielle de la propriété dite « Dar Lahmara », réq. 

3834 -C., et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 

date du 23 rebia Il 1334 (28 février 1916), aux termes. duquel Rehal« 

ben Larbi son frére consanguin, M’Hammed ben Larbi et Abdallah — 

ben Rebal Errehali lui ont vendp ladite propriété. / “ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

. Réquisition n° 6324 C, 
Suivant réquisilion en dare du 16 janvier 1924, déposée 4 ta con- 

servation le méme jour, M. Fournet Jean-Baptiste, marié 4 dame 

Maubert ‘Jeanne, Maric, Antoinette Je 1z‘octobre 1gog, & Vic-ie- 

Comte, sous le régime de la communauté réduile aux acquéts, sui- 

vant contrat regu par M® Tournadre, notaire 4 Vic-le-Comte, le 11 oc- 
lobre 1geg, demeurant el domicilié A Casablanca, 3, rue de }"Hor- 
loge, a demandé Vimmmatriculation en qualité de propridiaire d‘une 
propriété dénommée « Houitat et Jilali ben Mansour », & Jaqueile 

al a déelaré vouloir donner lenom de : « Ferme de Bellevue If », 

consistant en terrain de culture, située A gauche du Km. 5.500 de Is 
route wle Gusablanca i Tit Melil, fraction des Huraouine, tribu de 

Médiouna. . 
Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée san nord, par ia propriété dite « Bel Air IV », titre 3706 Gia   Lest, par M. Mannesmann, représenté par Je séquestre des biens 
austro-allemands A Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 148 ; 

ausud, par Maati ben el Hadjhadj, sur les lieux, douar Ben Had}j- 
hadj, fraction des Haracuine précitée; & Touest, par Bouazza ben 
Ahmed hen Hossein Haraoui Médiouni, sur !es lieux, douar des Ou- 

led) Ahmed ben Hossein. fraction Haraouine susnommeée, .et par 

Ahmed ben Hossein cl Haraoui cl Médiouni, au douar des Ouled ben 
Kacem, fraction des Haracui, tribu de Médiouna. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel aciuel ou éventuel et 
qu'il en est. propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casabianca du 27 février 1918, aux termes duquel Tahar ben 

el Haj Lahsen-el Hraoui, agissant comme mandataire de Chaithia bent 

Mohamed ben el Haj ct de Mohamed hen ei Haj dit E} Moumia, lai 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére a Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition nv 63935 6. 
Suivant réqquisition en date du iz janvier 1ga4, déposée & le 

Canservation le méme jour. l’Administration des Habous el Kobra, 
représentés par Si Ahmet ben Hadj Rajraji uadir des Habous A Ca- 
seblanca, demeurant et domicilié 4 Caswblanca, Dar el Makhzen, 9, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro-   

: au nord, par les.Ouled Rahon, représentés par le requérant ; ,



_ Conseryation, ce méme jour, M. Bonnin Maurice, Pisrre, 
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priéié & daquelle elle a déc.aré vouoir donner le nom de : « Hanout 
des Habous n° 1, consistant ei terrain biti, siiuée A Caablaneca, rue 

du Capitaine-Shler. 
Cette propriété, occupanl une superficie de 6 métres carrés, esl 

limitéa : au nord, par la requérante; & lest, par Si Hadj Abdeika- 
der ben Slama, 4 Casablanca, rue Djemda Chleub; au sui par ja rue 

du Capitaine-Ihler; & l’oucst, par ies héritiers de Hadj Abdelkapler 

Doukkali, représeniés par Hadj Driss Doukkali 4 Casablanca, rue de 
la Zaouia cl Kadiria, ct par le domaine privé de l’Elat chérificn, re- 
présenté par ‘e service des domaines, i Casablanca. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
‘qweile en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
tr chaoual 1341 (27 mai 1923), homologuée, constatant ses droits 
de propriété. , 

' - Le Conservateur de la Propriglé Fonciére 4 Casablanca, 
‘ ROLLAND. . 

' Réquisition n°- 6326 C.: 
Suivant réquisition en date du 18 janvier iga4, déposce a la 

horlicu:- 
teur, marié A dame Duverger. Elisabeth. le 17 janvier 1902, 4 Saint- 
Michel-de-Fronsac, sous le régime de la communaulé, suivan, con- 

’ trat passé devant Me Laguens, notaire 4 Fronsac le 16: janvier 1902, 
demeurant et domicilié A Casablanca, rue de Bouskoura, n° 68, a de- 
mandé |’immatriculation cn qualité de propriélaire, d’une propriété 
dénommée « Eddaiat », & laquelle il a déclard vouloir donner le 
nom de « Fronsac I », consistant en terrain de culture, située au kilo- 
métre 14.500, sur la route de Casablanca 4 Rabat, 4 500 métres envi- 
ron A Vouest de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
. , ide + au nord, par-El Hadj Ali ben Hamima et par Ahmed hen 

Moussa, tous deux douar et fraction Ouled itto, tribu des Zenata 
cheikh ould Avia; & Vest, par El Arbi ben ef Uaid Ettowhami ben 
Ali et consorts, au douar Quled Itto précité; au sud par Bouchaily 
ben el Bahloul, au douar Ouled Itto susnommé et par le requérant; 
4 l'ouest, per El Arbi ben el Caid Ettouhami ben Ali et consorts sus- 

‘-nommiés. 

Le requérant déclare’ qu’a sa connaissance i! n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucurt droit réel aciuel ou éveniuel et 
qu’ll en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casab:anca’ du 1a décembre iga3, aux termes duquel Essvid 
Ali ben Abdelkader ould Elathou Ezzenati Elmjdoubi Elatoui et con- 
sorts lui ont vendu ladite propricté ; ‘esdits vendeurs |’avaicnt re- 
cueillie dans fa succession de leur pére, qué l’avail. acquise par acle 
@adoul homologué em date de fin hija raga (a4 janvier. 1876). 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6327 C. 
1 

‘Michel-de-Fronsac, sous le régime de la communauté, suivant con: 
trat passé devant M* Laguens, notaire A Fronsac le 16 Janvier 1902, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n° 68, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Ard Reguibai et Eddaiat », A Jaquel’e il a déclaré vou- 
loir donner le nom de: « Fronsac Hf », consistant en terrain de cu'- 
ture et maison d'habitation et puits, située au km. i/,500 de la - 
route de Casablanca 4 Rabat, & 500 m. environ 4 loues: de Jadite 
route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares et. se 
composant de deux parcelirs, est timitée : 

' Premiére porcelie : au nord, par Eseeid ali ben Abdelkader ould 
Elahlou Ezzenati Elmejdowhi Chaloui, fraction des Owad Sidi Ali, 
tribu des Zenatas; 4 L'est, par Esseid Ali précité ef par les Quiled 
‘Khammouri, représentés par Ali ben Khammouri, douar et frac- 
tion des Ouled Itto, tribu des Zenatas, cheikh Ould Avia; au sud, par 
Mohamed Ali dit Ould Hadda, au douar et fraction Ouled Itto: pré- 
cijés; & louest, par Ahmed ben Moussa, au douar et fraction Ouled 
Itto sugsnemmeés. ‘ 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Pl Arbi ben Ettcham} hen 
Ali, au douar et fraction Ouled Itto précités: A Test, par Bouchaib 
ben el Bahioul, au douar et fraction Ouled Itto précités; au sud, par 
Esseid Ali ben Abdelkader susiommé;: & l'onest, par Bouchaib ben 
e: Bahloul susnommeé. 

Suivant réquisition en date du 18 janvier. 1924, déposée a. la 
. Conservation le méme jour, M. Bonnin Maurice, Pterre, horticul- 

* teur, marié 4 dame Duverger Elisabeth, le 17 Janvier 1g02 4 Saint- 

  

Le vequérant déciare qu’i sa connuaissatice il n’existe sur ledit 
inumeuble aucune charge ni aucun droit créel actuel ou éventuel et 
quiil en et propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date & Casablanca du 28 novembre 1y23, aux termes duquel Esseid 
Mli b, Abideikader ould Elahlou Ezzenati Elmejdoubi Elaloui et con- 
surts lar cat vendu Jadite propridié; lesdils vendeurs Vavaient 7e- 
cucillie dans la succession de leur pére, qui Vavait acquise par acte 
Wadoul homologué en date de fin hija rage 27 janvier 1896). 

Le Consereale:a de la Propricté Foncitre a Casablune, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 6328 6. 
Suivant réquisilion eu date du 18 janvier 1g24, dépesée A la 

Conservation, ‘e méme jour, M. Bonnin Maurice, Pierre, horticul- 

ieur, miarié & dame Duverger Klisabeih, le 17 janvier igor & Sa‘at- 
Michel-de-Frousac, sous le régime de la conimunauté, suivant con- 

: trat passé devant Me Laguens, notaire & Fronsac le 16 janvier 1go2, 
Hemeurant et domiciié & Casablanca, rue de Bouskoura, n° 68, a de- 

mandé Fimmatriculation en qualité de propriétaire, d'une propriété ' 
denommée « Bied Tasoua », & laquelle ii a déciaré vouloir, donner je 
nom de :« Frousac JH » consistant en terrain de culture, située au 

km. i: de la route de Casablanca a Rabat, tien dit « Ain Sebi», a 

doo mélres environ & Ucuest de ladite route. . 
_ Getler propriété, occupant une superficie de 2 -hectares 93 -ares, . 

est cimitée : 
ben el Hazan Abitlan, demeurant le premier douar Moghraowa, ’ 
fraction des Ouled Sid’ Ali, ia deuxiéme a Casablanca; A lest, par 

M. Kosaio, 4 Sidi Bernoussi; au sud, par le requérant; & Vouest, par 

Abdelkader ould Si Abde’kader culd Si- Ali, a Casablanca, derb 

Sultan. 
‘Le requérant déciare qu’’ sa connaissance jl n'existe’ sur Jedit 

imimeuble aucune charge ui aucun droit récl aciuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du a8 septembre1923,' aux termes duquel Elhaj 
ben Khachane Ezzenati el Maghraoui et la dame Messaouda bent 
Meir Benharous, veuve de Yacoub ben Ebazzan Abiltan, agissant en 
qualité de tatrice de ses enfants, lui-ont vendu ladite propriété; .tes- 
dils vendeurs Vavaient eux-mémes acquise par acte d’adoul en date _ 
du 7 joumada 1325 (24 juin 1907. : ot 

Le Conservateur de la Propriété Fornciére & Casablanca,’ ” 
° “ROLLAND. : , 

Réquisition n° 6329 G.. 
Suivant réquisilion en date du 1g janvier 1924, déposce A, la 

Conservation le méme jour, Si Tami ben Ali Médiouni Mjati, marié 
selon la toi musulmane, & dame Fatna bent Bouchaib Matta, en. - 
1g03, 4 Médiouna, et & dame Evnya bent Ralem Mijatia, vers 1913, - 
demeurant et domicilié A Micliouar “4 9 km. de la asbah, prés du 
caid de Médiouna, a demandé Vinumatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété & laquelle il « déclaré vouloir donner le 
nom de « Boca Merchich », ‘consistant en terrain de culture, située 
au km. 18 de la route de Casablanca & Marrazech, pris de Médiou- 
na, & 300 métres A droite de Ja route, tribu de Médiouna, un peu 
au nord du titre azo c. , 

Cetie propriété, occupant une superiicie de 2 hectares, 5o ares, 
est limilée : au nord, par la djemaa des Ouled Medjatia, représen- 
iée par le cheikh Larbi ben, Ali, au douar El Haferi, fraction Culed 
Mjatia, tribu de Mcdionna ; & Test, par les héritiers de Ali. ben el 
Harch, représentés par Driss et Mohamed ben Ali, au km. 18 de fa 
ruute de Casablanca 4 Marrakech, douar El Haferi précilé ; au sud, 
par Ye chemin de Merchich 4 Casablanca et par les héritiers de Mati 
ben Gahan, au Jouar E] Haferi susnommé ; a Vouest, par Si Ralem 
ben Abbou Mjati Médiouni, au douar El Haferi susnomme. , 

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 proprittaire en vertu d’une moulkia en date du 18 re- 
bia Tl 1342 (98 novembre 1923), homologué, constatant ses droits de 
propriété, 

Le Conservateur de la Proprisié Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6330 C. 
Suivant réquisition en date du 1g janvier 1924, déposée A Js 

Conservation le mame Jour, M. Chahert, Alexandre, chef du servicg 
des ‘ateliers de la Manutention marocaine, marié sans contrat, & 

au nord, par El Hadjeb Khechan e: la veuve Jacoub’..—
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a 

dame Daniel, Marie, Louise, le 12 octobre, demeurant el domicilié 

a Casablanca, quartier Bel Air, chalet Stella, a demandé Yanan : 

culation, en qualilé de propridtaire, dune propriété a laque le i : 

déclaré youloir donner le nom :Je « Villas Marie-Louise », consistan 

en terrain el deux villas jumelles, sue 4 Casabanca, quartier de 

owne, rue de la Laiterie municipale. 

meee propriété, occupant une superficie de 420 métres carrés, 

‘est limitée : au nord, par la rue de Ja Lailerie municipale 7a Vest, 

au sud et A louest, par la Société Casablancaise de Censti uctions 

‘ - Economiques de Crédit Immobilier, représentée par M. Gras, rue de 

' Foucauhi, & Casablanca. se oe 
‘oo. Le requérant déclare, qu‘A sa connaissance, il n existe sur Jedit 

immeéuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“et qu’il-en est propriétaire en vertu d’un acte sous -seings prives 
en date; 4 Casablanca, du & novembre 1919, aux termes duquel la 
Societé Finantiére Franco-Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

, "Le Conservateur de la'’Propristé Fonciére 2 Casablunca, 

- ROLLAED. : 

a, Réquisition n° 6331 G. 
Suivant réquisition en date du 1g janvier i934, _depusée a la 

Conservation le méme jour, Bouazza ben Zeroual ez Zcnati, marié 

. §elon la loi musulmane, 4 dame El Hatjajia ben Si Driss ben Taibi, 

vers igoo, au douar Ghezoyan, demeuranl 4 Fédhala, au dit douar, 

tribu des Zenatas, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff, rue du 
'» Générai-Drude, 1° 135, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « El Mers Gotha », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouazza b. Zeroual », 
consistant en terrain de culture, situce & Fédhala, douar Zerouan, 

» fribu des Zenatas. , ‘ . 
Cette propriété, dccupant une superficie de. 15 hectares, est li- 

mitée. : au nord, par les Oulad' Hadj Fatmi, représentés par Djilali 
ben Hadj Fatmi, au douar Zerouan ; 4 lest, par le chemin vu pont 
‘portugais qui conduit 4 la mer ; au sud, par la Compagnie Franco- 
‘Marocaine de Fédhala, représentée par M..Lilardi, son directeur, & 
-‘Fédhala-port ; a T'ouest, par M. Wolff, Charles, architecte 4 Casa- 

blanea, avenue du Général-Drude. n° 135. ‘ 
. Le‘ requérant déclare, qu‘A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droil réét aciuel ou éyentuel, 
autre qu'une hypothéque de premier rang consentie 4 M. Wolff, ar- 

: chitecte 4 Casablanca, pour sdreté el garantie d’un prét de 6.000 
francs en principal, suivant acte sous seihgs privés en date, 4 Casa- 
Lianca, du rg janvier :gof, et qu'il’ en est proprittaire en vertu 
d’un acte de partage passé devant adoul le 25 chaoual 1328 igo octo- 
bre igit), aux termes dinquet da propridté Fl Mers a éié attriuése au 
requdrant, . . -_ . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition. n° 6332 CG. 
. Suivani requisition en date du. 24 janvier 1g24, déposée & la 

_ Conservalion le méme jour, St Abdellah bent Ahmed el Hatldaoui 
el Hachoumi, marié selon la loi musulmane, & dame Fatma bent 
Mohamed el Haddaoui, vers 1904, et A dame Mahdjouba bent 1 _Moqa- 
“dam el Djillani, vers 1918, demeurant 4 -Ain-el Halouf, A re km, de 

ja kasbah de Médiouna, agissant tant: en'son nom qu'en celui He ; 
1° El Hedaaoui ten Mohammed, célibataire, majeur, demet 
Ain el Halouf ; 2° Fatma bent Mohamed el Haddaoui, mariée selon 
la loi musulmane, 4 Abdellah ben Ahmed précilé, en 1904 ; 3° (reha 
bent Mohamed el Haddaoui, mariée selon la loi musulmane, a 
Mohamed ben Mbarek, en 1923, demeurant 4 Oued Zem ; 4° Zobra ben! Mohamed cl Haddaoui, marige A Miloudi ben el Hadj Bouasza, en 1914, demeurant 4 Casablanca, impasse des Oulad Haddou ; 5° Fatma bent el Fqih Seghir -el ” 
fqih, Mohamed ben el Haddaoui, décédé vers tg10, demeurant a -Ain el Halouf et domicilié a Casablanca, chez Abdellah ben Ahmed el Haddaoui, rue de Mazagan, n°, 1g, a demandé VYimmatriculation, en qualité de copropriétaire dans la proportion de moitié pour Abdel- lah ben Ahmed et de moiiié indivise entre les autres coproprié- faires, l'une propriété dénommeée « Feddane Anaya », A laquelle il a deéclaré vouloir donner le nom de « Feddane el Kihal », consis. jant en terrain de cullure, située 4 + km. au snd dAin el Halouf au km. 13 de la route de Médioune et A 2km. 4 gauche de indite route. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est li- 

irant a. 

Haddaoui, veuve non remariée du' 

  

mitée : au nord, par la propriété dite « Touirsa et Bousalem », réq. 
3770 c, appartenant A Bouchaih ben el Hadj, a Casablanca, rue 

: Hammam Djedid, n° 5 ; a lest, par 5i Hamou el Mojjati ot Si Gha- 
nem ben Hamou, tous deux 4 la kasbak de Médiouna, chez 

M, Saint-Martin ;au sud, par Azouz et Abmed ben Aicha, tous deux 

a le vasbah de Médiouna ; aA Vouesl, par la piste de Casablanca a 
Bern Abmed. ; 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel-actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

de proprieté d'Avilavah- ben Ahmed el Haddacui ipremier requé- 2. 
. rant). et de son cousin El Fkih Mohamnied bel Haddaoui, lequel est 
décédé, laissant comme ‘héritiers les cing autres requérants, ainsi | : 
aque le constate un acte de filiation passé devant adoul le 22 rebia IT °°. 
‘1337 (25 janvier 1919) homologuée. _ A 

: Le Conservateur-de la.Propriété Foriciére & Casablanca, 
o - ROLLAND. -. , oe 

. Réquisition n° 6333 C6. os 
Suivail réquisition et dale du 93 janvier 1924, déposée a la -. 

Conservaiion le méme jour, M. Saicmon J. Laredo. marié. sous Ie. 
régime anglais & dame Minnie’ Farache, le 1 mai 1893; A Manchester . . 
(Angleterre), demeurant et domicilié A Mazagan, rue William fed- 
man n°-34, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Terrain de la route de Marra- 
kech », 4 laquélie il a déclaré vouloir donner le‘nom de 
Laredo », consistant en terrain nu, située au kil. 
de Mazagan 4 Marrakech. _ / 

Cette’ propriété, occupant une superficie de 12.264 méttes carrés, 
est limitée : au nord, par M. Gaston Michel, directeur de la Banque - 
d'Etat du Maroc & Rabat ; a l’est, par Je caid Elhouari, & Mazagan, ” 
quartier Kalha, prés:‘e Hamam Chraibi; au sud, par Moulay Hamed 
Tahiry,; 4 Mazagan, place du Général-Galliéni, en face le jardin pu- 

: « Terrain 
3,600 de la route 

blic ; & l'ouest, par la route de Mazagan A Marrakech, . / : 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur. Jedit ~ 

immeuble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou éventuel et. 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication | 
des immeubles dépendant du séquestre Yahn et Toledano, en date du 

“so décemlke 1923, approuvé te a janvier 1924 par le gérant général 
des séquestres de guerre.. . . 

Le Conservateur de ia Propridlé Fonciére a Cusablanea, 
HOLLANY 

ra 

Réquisition n° 6334 C. 
Suivant réquisilion en dale du 23 janvier 1g94, déposée aA la 

Conservation le méme jour, Si Hadjaj, ben Alimed ben Qasseri el 
Doroui el Kho‘ti, marié selon Ja loi musulmane & dame Khaouda’ 
bent Sghir, vers 1875; 2° Mohammed ben Ahmed: ben Qassem el, Do- 
roui el Kholti, marié.selon ia loi ususulmane 4 dame Khaziria bent 

. Djilali em i904, tous Jeux demeurant au douar Kouasma, fraction ° de Khalta, tribu des Zenata, représentés par Hamman bel Hadjadj, 
‘lesdits requérants domiciliés 4 Casabanca, boulevard de la Gare, chez 
Me Dumas, avocat; ont demandé l‘immatriculation, en qualité de. copropriétaires indivis daits la proportion de 2/3 pour Hadjaj et 1/3. pour Mohammed, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Mirouit », consisiant en terrain de culture, située 4 gauche «lela route de Casablanca i Boulhaut, praés de la propriété dite « Sidi Larbi », titre 396 C, trinu des Zenata. |, Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- tée : au. nerd, par Sid Ahmed: ben Mohammied, au douar Khalta, trika des Zenata; A lest, par les propriétés dites « Terrain ‘Xavier Bernard », T. 1142 C. et « Xavier Bernard », Péquisition 5487 C... appartenant 4 M. Bernard, sur les lieux, douar Khalta susnommé ; au sud, par Mejdoub ben Mohammed ben el M’Lehi et par El M’Leh ben Mohammed hen el M’Leh, lous deux au douar Khalta précité; 4 l’ouest, par Moussa ben: Abdalah, au douar Khalta susnommé. , Les requérants déclarent qu’‘A leur connaissance fl n’existe sur jedit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventue] et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date- de fin chaabane 1333 (ag octobre 1905), aux termes duquel ils ont acquis cette propriéti de Esseid Ettaieb ben Mohammed, qui lavait acqu'se Jui-méme de Esseid Moussa par acte ’adoul en’ date du a2 rejeb 1317 (27 novembre 1&9). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, * a .   

4 joumada Ii 1397 (8 juin. 1909), homologué:. constatant les droits
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N° Sor, du rg Février rg24. 
  

Réquisition nw 6335 C.' 
Suivant réquisition en date du a3 janvier 1924, déposée a la 

Conservation te méme jour: 1° Si el Haj Mohammed ben el Yamani, 

marié selon la loi musulmane & dame Arbia bent Si Mohammed el 

Meskini vers 1g1o; 2° Ali ben Lahssen, eélibaiaire majeur, lous deux 

~ demeurani au douar Moualine el Arsa, traction des Oulad Maazza, 

tribu. des Zenatas, et domiciliés & Casablanca, hou! evard de la Gare, 

chez Me Dumas, ont demandé Virmatriculation, en quaiité de cu- 

preprictaires indivis par part: égales, d'une propriété dénommee 

« Rémliet », % laquellé il a rléclaré vouloir donner le nom. de 

«Hemliot Lyaniani », consistant en ierrain de culture, située Aa 

~prosimile de la propriété dite « -Ferme Sidi Larbi », litre 396 C., 

tribu des Zenatas, controle civil de Chaouia-nord. 

Ustte propriété, occupant une sup-riicie de 25 hectares, est timi- 

Dau nerd, par 81 Thami ben Zeroual, au douar Moualine el Arsa 

-susnommeé; A lest, par le géraut séquestre des biens austro-alle- 

niaiids & Casablanca, repeésentant Kari Fick; au sud, par } M‘Harimich 

‘ould Mokadem Ali, au douar Moualine Ef) Arsa précité; a louest, par 

le gérant séquestre susnomine, 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

, wedit immeublé aucune charge vi aucun droit réel actuel ou éventuel 

-eL quwils en sont copropr iélaires en vertu d'un acte d’adoul en date 

dur moharren i8ss G8 inars igof), aux iermes duquel Amor ben 

Lahssen « vendu lJadite propriété 4 Ali bem Lhassen susnommé et A 

son fro 
mai. 1904), aux termes duquel Larbi a ‘yendu sa part dans Jadite 

‘propriété 3 4 El Hadj Mohammed Wen el Yamani susnommé. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6336 G. 
Suivant réquisition en date du 23 janvier 1924, déposée Ala 

-onservation le méme jour, El Miloudi ben Mohammed el Haddaoui 
dame Zohra bent Che- 

vif el Ghazzi vers 1880, demeurant au dowar Moualine el Arsa, frac- 
tion des-Oulad Maazza, tribu des Zenata, et domicilié A Casablanca, 

boulevard de la Gare, chez M* Dumas, avocat, a demandé 1” imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, aune propricté A laquelle 
jt a déclaré vouloir donner te nom de: « Kosbia », consistant an 

terrain de cullure, situce 4 proximité des propriélés dites « Mi- 
rouit », réquisition 6334 C. et « Sidi Larbi n, titre 396 C., 

‘ Zonata, contréle civj} de Chaouia-nord, 
Ceite propriété, occupant une superficie de » 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Sidi Ahmed hen Abdallah Touami A Rahat, zaouin 
de Moulay ct Meckki; 4 Vest; par Mokadem Ali, au douar Moualin? 
el Arsa précité; au sud, par ta rouie d’Ain Beida a Ain fiddemni; & 
Youest, par la route précitée ct par Mokadem Ali ben Larbi eu 

Moualine cl Arsa susnommé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

tribu des 

“dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quill en esl propritiaire en vertu d'un acte d’adou!l en date du 10 
» hija i299 q2d vetohra 18a), honmogué, aux lermes duquel ef Man- 
‘gour ben Abdelkader e} Maazaoui el Moumeni et sa sceur germaine 
Fatima bent Abdelhader Ini ont yendu ladite propriéié. 

Le Conservaterr de la Propristé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

1 * 

Réquisition n° 6337 6. 
Suivanl réquisit‘on en date du 29 décembre ig23, déposee 4 Ja 

Conservation Je a4 jarvier, rg24, M. le Chef du service des domaincs 
~ de VEtal chérifien, agissant au nom el pour le compte du domaine 

privé de l’Etat chérifien, on vertu des pouvo'rs qui lui sont conférés 
par article 11 du dahir du 24 ramadan 1333 (6 aont 1915), damici- 
lié 4 Casablanca, rue Sidi Bousmara, n° 2, au contréle des domai- 

nes, a demandé Limmatriculation, erm qualité de proprictaire, d’une 
Propriété dénommée « Bled Rouadja », & laquel-e il a déclaré vou- 
Joir denner le nom de « Bled Rouadja Etat », cons'stant en terrain 
de culture siinée & foo metres environ au nord de ja cashah bem Me- 
chiche, en bordure de la 

des Ouled Ziane. 
Celte propriété, occupant une superficie de 54 hectares, est limi- 

tée : au nowd, par la piste de Sidi Brahim A Dar Gzouli et aw dela 
la propriévs dite « D’har Kidar », réquisition 4653 C., appartenant 
A Thami hen cl Aidi, sur les eux, tribu des Ouled Ziane: & Vest, 
par un sentier de culture et au dela les Oulad Attar, demeurant sur 
les lieux, Oulad Attar;, au sud, par les héritiers Hadj ‘Abdesselam 

re Larbi, et d'un acte d’adoul en dale du 13 rebia | maa (a8 

piste de Guenanet, & Ain el Hassar, trikh 

| 
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ben Salemi, représentés par leur tuicur E] Hadj Djilali Benguedani, © 
a Casablanca, boulevard du a°-Tirailleurs; a Vouezt, par la piste des — 

Guenane & Ain el Hassar el au dela la propriété dite « D "Har Kidar », 

réquisition 4653 précitée. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur teeiit 

immeub’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel eb 
qu’il en est propri@laire en vertu d'une moulkia passée devant adoul. 

le 20 kaada 1341 (4 juillel 1993), homologuée, constatant le drvil de- 
propriété du makhzen. , 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére en aula, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6338 C. a : 
Suivani, réquisition en date du 23 javier 1924, déposce a la con 

servation le 24 du méme mois, Si Moliamined. bein Larbi ez Zeraoui : 

el Beidhaoui cl Nahari, marié sefon ja loi musulmane 4 dame Rekia |; 
beat Mohanimed vers rgo6, au douar des Ouied Nehar, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de son [rere gerfrain El Arbg. 

‘tous deux demeurant au douar Ouled | bel Arbi, célibataire mineur, 
Mchar fraction du méme nom, tribu des Ouled Bouziri, ct domicihé 

a Seliai, au cortrdéle civil, a demandé limmatriculation, en qualité - 

de copropriélaire indivis d'une proprislé dénommée « Zoubiath ‘et 
Keudiet Serbouth », A.iaquelie i} a déclaré vouloir donner ‘Ie nom. 
de :« Koudiet Serbouth », consislant en terrain de cullure, située’ 
a lest du douar Ouled Nehar et du marabout de Sidi Ahdesseiam,: 
4 gauche du chemin de l'oued Tmassoui 4 Mechra ben Abhou, 
des Ouled bot Ziri, contréle civil de Settat. : 
_ Cette propriété, ocoupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Mohammed ber Taher ez Zeraoui; 
représentés par Si Taher ould Mohamed ben Taher ez Zeraoui, aw 

tibia - - 

douar des Ouled Nehar susnommé et par les Ouled Si Taibi el Bas- ~ 
seri et consorts , représentés par Mohammed el Basseri, au -douar’ 
des Ouled Nehar préciié; & Vest, par El Maati ben M’Hammed -eb: 
consorts, au douar Ouled Nehar susnommé; au sud, par le requé« 
rant; a l’ouest, par la route du douar Boukeder se dirigeant. vers 
Tmassine. . ay 

Les requérants déclarent qu’a: leur coninaissance il n ‘existe” sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’ils en sont copropiiétaires en vertu: 1° d’une moulkia en flate 
du 35 joumada I 134 (3 janvier 1924), constatant leurs droits exclu- 
sifs de propriété, 2¢ d’un acte d’adoul homologué en date du 17 
chaoual 1305 (a7 juin 1888) portant exercice du droit de retrait par 
le requérant susnommé et Fatma bent Said, laquelle est décédée A la 
survivance dudit requérant et de som frére germain aussi sus- 
nommé, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonéiére & Cusablanca, 
, _ ROLLAND. 

Réquisition n° 6339 c 
Snivant réquisition en date du 25 janvier 1924, déposte a “ta 

Congervation le méme jour, M. Roux, Fernand, Antonin. caissier de 
la Secifié des Grands Travaux de Marse le & Mazagan, marié sans 
contrat A dame Gai'lard Angéle, le 13. aott 1921, 4 Casablanca, de- 
Tneurant et domicilié A Casablanca, rue de Foucault, dans les b- 
renux de ta susdite société, a demandé’ Y immatriculation, ene qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle it a déclaré vowloir don- 
ner le nom de: « La Cigale », consistant en terrain A bitir, 
& Mazagan, avenue Mortéo. 

Cette: propriété, occupant une superficie de 300 metres carrés; 
esi limitée : au nord, par Vavenue Mortéo; a I'est, par M, Bernavd,” 
marchand de chiffons 4 Mazagan, roufe de Marrakech; au sud, par, 
M. Mortéo, agent de ta Compagnie Paquet A Mazagan: & Vouest, yar 
M. Descamp, maréchal des logis A la gendarmerie de Mazagan. 

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

située 

 immeube ancune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou évenlict eb— 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 3 
vebia II 1341 (23 novembre 1923), homologué, aux termes dutjuel - 
Rl Hadj Omar Tazi ct le caid Allal cl Kasmi lui ent vendi‘ladite 
propriété. 

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

Réquisition n° 6349 G. ‘ 
Suivant réquisition en date du 15 janvier 1924, déposte A la Con- 

servation le 25 du méme mois, M. “Cardinal Jacques, marié sans 
conirat A dame Nathalie Belozo le 30 septembre 1919. 4 Chereholl, 

X
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demourant et domicilié & Ain seba, chez M. Narduue, a demand’ 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d'une propriété a le 

quelle il a déctaré vouloir donner Je nom de . « Nathalie Hn », con- 

sistant en terrain de cullure maraicuerc, siuee a aaa ocha, pre Ge 

Vécole. ; ; oo 

. "Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : 

-au nord, par un chemin de quatre mieéires et au aed M. Morin, a4 

Cusablanca, Roches-Nuires, cité dos chemins de fer; A Vest, par la 

dame Sette bent el Hadj M'Hanund el Mediouni Elzki & Ain Seba, 

dowar des Azouka, tribu de Médiouna; au sud, par la propriété dite 

a Les Mimosas Il », réquisition 5344 G., appartenant 4 M. Ligot, 

Airecteny de Pécole d’Ain Seba; A l’ouest, par un chemin de 5 métres 

et au dela la propriété dite « Feddane Elakhal », réquisition 5949 

., appartendnt A M. Viala, & Casablanca, avenue du Général-Drude. 

. Le reanérant déclare qu“A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeubie ‘aucune. charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

qi’il en est Propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en. 

> date & Casaltanea dvi ag novembre 1923. aux lermes duquel Ess¢id 

“Abjetksder bon Elita} M’Hammed el Mediouni Elazki tui a vendu la- 

‘dile propriété. ~ 

~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Cusablanca, 

i "+ ROLLAND. 
5 weal 

EXTRAIT RECTIFICATIF wwucormant la propritts dite 

« Natali », réquisition 4801°, sise 4 Casablanca, place 

' de PUnivers n° 3, dont Pextrait de réquisition paru au 

" « Bulletin Officiel » du 7 mars 1922, n° 489 été suivi 
dun extrait rectificatif publié au « Bulletin Officiel » 

-du 89 janvier 1924, n° Ege. 

Suivant réquisition rectificative en date du 4 février 1924, Hadj 

Abdesselam Bow Mahdi, a demandé que Vimmatriculation de la 

propriété. dite « Natali », req. n°’ 4801 c, soil désormais pourstivie 

au nom de §. M. le Sultan du Maroc Moulay Youssef ben Hassan, 

demeurant ef: son palais, 4 Rabat, et domicilié chez: M® Marzac, 

avocat A Casablanca, en qualité d’acquéreur des requéranis primi- 

tifs, par acle sous seings privés en «date, a Casablanca, du 1° février 

1924,. déposé 4 la Conservation. 

‘ le Conservateur de la Propnété Fonciér2 4 Casabianca, 
ROLLAND. 

een 
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‘Réquisition n° $89 0. 
Suivant réquisition en dale du 5 décembre 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Mohamed Laredj ben Sid el Hadj 

Bachir, chef de-la zaouia des Kenadsa, Aigérien, marié selon Ja foi 

coranique, & dame Fathma bent Sidi Mohamed ben Brahim el 

Kendouci, vers 1900, aux Kenadsa (Sud oranais), demeurant audit 

tieu et domicilié chez M. Ghisolti, Pierre, avocat au barreau d Oujda, 

‘a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk 
Mohamed Laredj », consistant en un terrain avec constructions, si- 

‘tuée ville d’Oujda, prés duo marché arabe et da marahout de Sidi 
. Abdelouahab, ‘ 

_ Cette propriété, occupant une superficie de to ares, 47 centiares 
environ, est limitée :.au nord, par Sid Mohamed Mededjel, secré- 

-ojére & Oujda; a l’est, par El Hadj Mohamed ould bel Hadj Abdelka 
der Lahlou, 4 Oujda, rue de I’Ancien-Abattoir ; au sud, par un 
rue allant‘au marché arabe; 4 louest, par Sidi Brahimi ben $i Moha- 
med ben Abdallah, demeurant anx Kenadsa’ (sud oranais). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
-et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouls en dale 
du 2g joumada I 1340 (a8 janvier rg22), n° 225, homologué, recon- 

- anaissant ses droits sur ladite propridté. , 

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

Réquisition n° 1000 O. 
Snivanl réquisition non «datée, déeposée A la Conservation le 

5. décembre 1925, M. Jeupe, Bernard, Ferdinand, Charles, officier 
dadminisiration, marié Adame Teuma, Carmen, . A Jemmapes 

(Constantine), fe 1 novembre rgo6, sous le régime de la commu-   

‘ 

naulé de biens réduite aux acquéls, suivant contrat regu par M° 
Nauny, notaire en ladite ville, le 15 novembre 1906, demeurant 2 

Alger, rue de Normandie, n° 4, et domicilié chez M. Balvignac, sur- . 
vcilant des lavaux publics & Oujda, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Joupe », consistant en un terrain a 
batir, située ville d°‘Oujda, quartier du Camp, 4 150 métres environ 
ii Vouest de la minoterie Touboul, lotissement Chastaing, Decaillet. 
et Girardin. 

Cette propriéte, occupant ume superficie de 18 ares environ, est 
limilée : au nord, par une rue projetée dépendant du domaine pu- 
blic ; 4 l’est, par M, Chastaing, propriétaire 4 Berkane ; au sud, par 
M. Berthou, employé des contributions diverses 4 Ain Temouchent;_ 
4 Vouest, par la rue de ]Infirmier-Niort. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu de Yeux actes sous seings pri- 
vés en date des 13 et 17 février 1913, aux termes desquels M. Chas- . 
taing Pierre hii a vendu ladite propriété. . . oo, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oujda’p. ‘., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1001 0. 
Suivanl réquisition en date du/3 décembre 1998, déposée a la 

conservation le 6 du méme mois, M. Domenech Roque, agricultcur 
imarié A dame Pomedio Geronima, Antonia, le 22 aout 1go8 a Tu. 
renne (Aigéric), sans contrat, demeurant et domicilié A Berkane, a 
demandé limmatriculalion en qualité de propriétaire d’une pra: 
priété 4 Jaquelle' il a déctaré vouloir donner la nom de : « Maison 
Domenech », consistant en un terrain avec construction, située con- - 
Iirdle civil des Beni Snassen, centre de Berkane, rues d’Oujda et du 
Capitaine-Gragset. . , . 7 

Celie propriété, occupant une superficie de 6 ares 25 centiares,. 
est lin-ilée : au nord-est | par la rue d°Oujda; au sud-est, par M. Gil, 
proprisiaire 4 Berkane; an sud-onest, par Mme veuve Fabre, pro- ~ 
priélaiie 4 Berkane; au nord-ouest, par la rue du Capitaine-Grasset: 

Le requérant déclare qu’ sa-connaissance il n existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réésl actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'tim acte sous scings privés en 
date 4 Berkane du iz mai igrz, aux lermes duquel M. Deport Louis 
lui a vendu ladite propri€té! : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. 1., 

: BOUVIER. . 

Réquisition n° 1002 R. 
Suivant réquisition cn dale du 8 décembre 1923, déposée A la 

conservalion, le méme jour, M. Saadia Ahmed ben Sadek ben M’Ha- 
med, propriéiaire célibataire, demeurant et. domicilié A Oujda, 3 
demandé Vimmatricuiation en quatité de proprictaire une pro- . 
priété a laquelle a déclaré vouloir donner te por co: Lnewbl: 
ben -Saadia 1. ccnsistant ci terrain avec constructions. siludée rt 
Oujda, quartier des OQuied Amran, & proximité de impasse Sidi- 
par une rue allant 4 la mosquée dite Djemaa Zittouna. 

Celle propriété, occupant une superficie de sept ares environ, esl 
Mimilée : au nord, par une rue non dénommée dépendant dn do- 

maine public; 4 Vest, par Mohamed ben Tiba, demeurant sur les 
Vieux; avsud, par im immeuble appartenant au requérant; a Vouest,’ 

par une rue allant 4 la mosquée dite Diemaa Zittouno. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur léedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘ventuel «1 

qu'il en est propriétaire, dime part. en verti de Ja cession que. son 
frére Bon Yahia lui a faite de ses droits sur ladite propriété et 
@aulre part, pour avoir recueilli le surplus de la succession de. six 
soeur Kheira bent Sadek ben Saadia, ainsi que le tout résulte d'un 
acte d'adouls du ry kaada 71336 (24 aodt 1918), n° 345, homolozis. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Oujda p. i, 

. ROUVIER. 

Réquisitian n“ 1003 0. 

suivant réquisition en date du 8 décembre 1923. déposse A ta 
conservation le méme jour, M. Sasdia Ahmed ben Sadek ben M ‘Ha- 
med, propriftaire célibataire, demenrant et domicilié a Oujda, as 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune pra- 
pristé i taqnelle ia deéclaré vouloir donner le nom de: « Immenhle 
Ben Saadia II», consistant en terrain avec constructions, située & 

j
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Oujda, quartier des Ouled Amran, impasse Sidi Abdelghani, prés de 
la mosqitée dite « Djemaa Zitlouna, ». 

Celle propriété, occupant une superficie de trois ares environ, 
esl limitée : au nord, par la propriété dite « Tmmeuble ben Saadia T», 
réq. 1002 O., appartenant au requérant; A Test, par Mohamed ben 
Tiba, demeurant sur les lieux; au sud, par l’impasse dite « Derb Sidi 

Abdelghani »; 4 Vouest, par une rue allant a la mosquée dite « Dje- 
“maa Zitouna ». 

Le reqnérant déclare qua sa connaissance i} existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou éventuel eb 

" quilen est propriélaire, d'une part, en vertu de la cession que son 

-corservation le méme jour 

par M. Lapeyre, seerétaire-greffior en chef du tribunal 

1919), n°’ 139, iff chaabanue 1340 (3 mars 1922), n° 4 

_portani vente par Fatina dite Hadjadja bent Haj Mohamed b. Abbou, 
Mokadem ben Ali ben el Haj} Mohamed ber Abbou, Mohamed 

fréve Ben Yahia “lui a faite de ses droils sur ladite propriété vt 
d'aulre varl. pour avoir recueilli le surplus de Ja succession de sa 
scour, Kheira bent Sadek ben Saadia, ainsi que ie toul résulte d’un 
atte dadouls du rz knada 1336 (24 aot 1gi8), mn? 345, homologuc. 

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

. BOUVIER. 

Réquisition n° 1004 0, 

| Seivant réquisition en dale du to décembre 1923, déposée A la 
1° M, Vaissié-Léon, propridiaire, veut 

nen ‘remarié de Ramponi Marie, Madeleine, décédée A Oujda le 

4 ayvil 1923, avec laquelle il s’était marié & Sidi Bel Abbés (dép. d’0- 
ran), le 25 fiévrier 1879, sans contrat, agissant lant en son nom per- 

senpel quau nom de ses quatre enfants’ majeurs, issus de son ma- 
riage, savoir : 2° Vaissié Léon,marié sans contrat avec dame Sam- 
perez Incarnation, 4 Tlemcen, le 15 septembre 1902; 3° Vaissié, Anne, 
Marie, mariée sans contrat avec M. Renard, Louis, Inles, Emmanuel, 

_‘& Tlemcen, le 16 octobre 1912; 4° Vaissié Berthe, Marie, mariée sans 
‘contrat avec M. Bissarette Ferdinand, 4 Tlemcen, le 14 octobre tgt1; 

_ 5° ¥aissié Henri, célibataire , demcurant tous 4 Oujda, sauf Mme Vais- 

sié Anne, Marie, qui demeure & Chanzy, domiciliés 4 Oujda, rue 
‘Lamoriciére, villa L’Hermitage, a demandé V'immatriculation en qua- 
Tilé de coproprictaire indivis dans la proportion de 5/8 ‘pour lui- 
méme ‘et 3/32 pour chacun de ses enfants sus-désignés, d’une pro- 
priété dénommée « Bensckran », & laquelle il a déclarg vouloir don- 
ner Je nom de .« Bensekran », consistant en terrain irrigable com- 
planté d’arbres, siluée.contrdie civil d’Oujda, ‘aA a km. environ au 
sud d’Oujda, tribu des Oudjada, 4 proximité de la route du Moutin 
habous, dite « Talghamret », licu dit « Bensekran. 

Cette propriété, occupant une superficie d'un hectare environ, 
est limitée : au nord, par une séguia avec au dela la piste de Metadia 
Tahtania; & les, par un terrain habous, les requérants et par Ka- 
dour Sebaa, demeurant, ce dernier, quariier Ouled Gaadi & Oujda; 
au‘sud, par ce dernier riverain; & Vouest, par Smail el Quali, de- 
menurant 4 Oujda, quartier Ouled Amran, 

Le requérant déclare que ladite propriété est grevée sur les paris 
‘revenant a ses enfants, soit ta/32, d'un droit d’usufruit 4 son profit 
enosr corte dasufruttier du quart des biens de la ruceession de 
son épouse décédéc, ainsi qu'il césulte d’un acte recut Je 25 aodt Tyee 

de paty 
@MOujda, aux termes duquel Mme Ramponi, son épouse, Ini a fail 
donation d‘un quart en pleine propriété ct d'un quart en usufriit 
des biens devant composer sa sucecasion, mais sous réserve que ta 
donation sera révoanée ce plein droit en cas de ‘convol en secondes 
‘nocd par Ie donataire. 1] déelare en outre quil en est propriétaire, 
@une part, en vertu :1¢ de trois actes d’adouls en date des 7 ta- 
madan 1336 (17 Juin 1918), n® 267 et 1° rebia He 1338 /34 décembre 

32, homolo 'ués, 

ould Mohamed ben cl Hajd Mohamed ben Abbou et 2° d'un acte 
d’adouls en date du a4 rebia Il 18%a (4 décembre 1gs3), n° 155. 
homologué, portant cession par Zohra ct Mama bent Mohamed ould 
Haj Mohamed b Abbouen échanged'ua terrain par lui acquig au cours 

de son mariage et d’autre part pour l'avoir recucittic dans la succes- 
sion de son épouse, ainsi qu'il résulle de Vacte de donation susvisé 
et -ane ses onfanis ont recneili le surplus de la succession, ainsi 
quill réspile d'un acte de notoriflé dressé par M® Gayet, chef du 
bureau du notariat d‘Qujdu, le 23 mai 1g23. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda Dp. i, 
BOUVIER. 

_Tiage, savoir 

  

Réquisition n° 1005 0. 
Suivant réquisilion en date duro décembre 1924, déposée & la’ 

conservation je méme jour : 1° M. Vaissié Léon, propriétaire, veuk 
non remarié d> Ramponi Marie, Madeleine, décédée A Ouida fe 
{avril 1go3, avee laquelle il s‘ctait marié & Sidi Bel Abbis (dép. d’O- 
ran), le 25 février 1859. sans contrat, agissant tant en son nom per- 

sonnel quate nom de ses quatre enfants majcurs, issus de son ma- 

2" Vatssié Léon.smarié sans coutint avec dame Sam- 

perez Incarnation, a Flemecem, te 14 septembre rgo2: 3° Vaissié, Anne 

Maric. mariée sans contrai avec V. Renard, Louis. Iuies, Carumael, 

a Tlemcen, le 16 octobre 1gi2; 4° Vaissié Berthe, Maric. mariée says 

contrat avec M. Bissarette Ferdinand, & Tlemcen. le 14 uiubre igi; 
5° Vaissié Henri. célibataire demeurant tous 4 Oujda.‘sauf Mme Vais-+ 

sié Anne, Marie. qui demcure a4 Chanzy. domiciliés 4 Oujda, rue 

Lamoriciére, villa L'Hermilave. a demandé Vimmatricuiation en qua- 

fité de copropristaire indivis dans la proportion de 5/8 pour. hui- 

méime et 3°32 pour chacim de se3 enfants sus-désignés, d'ime pro- 

priété dénummeée « Dar oum Soltane », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner tle nom de: « Dar oum Soltane », consistant en terrain 
irrigable complanté d’arbres avec constructions y édifiées. située 
contréle civil d‘Qujda, A 2 km. environ au sud d’Oqgjta, tribu des 

Oudjada, sur la route du Moulin habous. dite « Talgbamret », lieu 
dit « Dar oum Sollane », . : 

    

  

Cette propriété, occupant’ utie superficie de.1 ha..5o0 a. environ, . 
est limilée : au nord, par la route du Moulin habous dite .« ‘Tal- 
ghamret »: a i’est ct au sud, par Sid Hachem ben el Haj el Wadani, 
pacha de Taza; A l’ouest, par Sid Abdelkader ould el Haj ben, abdal- 
lah ben Soltane, demeurant 4 Oujda, quartier Ouled el Gaadi. 

Le/requérant déclare que ladite propriété est grevée sur ies pifrls 
revenant & ses enfants, soit 13/32, d'un droit d’usufruit 4 son’ profit 
en sa qualité d usufruitier du quart des biens de la succession de 
son épouse décédée, ainsi qu'il résulte d'un acte recu le 25 aotit rgd. 
par M. Lapeyre, secrétaire-greffier en chef du tribunal de paix: 
d,Oujda, aux termes duquel Mme Ramponi, son épouse, lui a. fait 
donation d’un quart en pleitic propriété et d'um quart en usnfruit 
des biens devant composer sa succession, mais sous réserve aue 

donation sera révoquée de plein droit en cas de.convol en secondes 

noces par le donalaire. I! déclare en outre qu’il en est propriétajre, 
d'une part, en vertu : 1° de trois actes d'adouls en date des 20 kaada 
1336 (27 aodt 1918), n° 349, 7 ramadan 1336 (17 juin 1918), n° 267, et 
1 rebia dT 1338 (a4 décembre 1919), n° 139, homologués, portant 
vente par Mokadem:- ben Ali ben el Haj Mohamed her Abhon, apicsant 
en qualit® de tuteur de son neveu Mohamed ben el Haj Mohamed 
ben Abbou, Fatma dite Hadjadja bent el Haj Mohamed hen. Abhbou, et 
Mokadem ben Aci ben cl Haj Mohamed ben Abbou; 3 d'ren acte 
Wadouls en date du a4 rebia MW 1342 (4 décembre 1923); n° 155, 
homo‘ogué, portant cession par Zohra et Mama bent Motamed ould 
Haj Mohamed ben Abbou, en échange d’un terrain acquis au. cours 
de son mariage et d’autre part pour l’avoir recueillie dans Ja succes- 
sion de son épouse, ainsi qu'il résulic de Vacte de donation. susvisé 
et ene ses cnfanis ont rccueilli le surplus de la succession, ainsi 
qui résuiie d'un acte de noloriété dressé par Me Gayet, chef du 
bureau du notariat d'Oujda, le 23. mai 1923. . , 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oujda pt 
: BOUVIER. - 

s 

; ‘ Réquisition n° 1006 O. 
Suivant réyuisition en date du 12 décembre 1993, dcposée a la 

Conservation le méme jour, M. Cohen, Joseph de Mouchi, cor-imer- 
cant arocain, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de 
ses deux épouses ; 1° Adda Drai : 2° Rachel Choukroun, avec jes- 
queiles sf s’est marié savoir, avec la premidre vers igor, 4 Oujda, et 
aves la deuxiéme vers 1917, & Tlemcen, selon la loi hébraique, de- 
meurant et domicilié 4 Martimprey~lu-Kiss, rue de Berkane, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de coproprittaire indivis dans 
la proportion de moitié pour lui-méme et un quart pour chacnuse 
de ses deux épausvs susnommeées, d'une propriété A laquelle i! a 
déclaré vouloir donner le nom de « Cohen IV », consistant en ter- 
tain avec constructions & usage d'habitation y édifides, située con- 
trdle civil des Beni Snassen, centre de Martimprey-du-Kics, rue de 
Berkane, 

. 
Cette propriété, occupant une superficie de r are, 60 centiares 

environ, est limitée : an nord, par 1° Amsellem Chioumon 
Makhlouf, propriétaire, demeurant sur 
ben Hamida el Ambri el Missaoui, 

ben 
les lieux, et 2° Mohamed 

demeurant sur les Heux ; & Vest,



364 - 
  

N° 5y1, du 1g Février 1924. 
  

par la rue de Berkane ; au sud, par Sid-Hameu ben Brahim ei 
Mesfioui, commercant, demeurant, demeurant 4 Tlemcen, place El] 
Madress ;-’ Vouest, par une rue publique non dénominée. ; 

fe requérant déclare, qui sa connaissance, il n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éventuel 
autre quwune hypothéque conventionnelle de premier rang consen- 
ie par iui et ses épouses susnommeées au profit de M. Metche, Louis, 

directeur de l'Ecole franco-arabe & Tlemcen, pour stireté et garantie 
dun prét d'une somme de dix-huil mille francs, consenti suivant 
acte sous seings privés du 1° décembre 1923, pour une durée de 
“um-an renouvelable ct productive d’intéréts au taux de ra % Van 

* , payable par semestre et d’avance. et qu'il en est copropriétaire in- 
~“@divis dans la, proportion de moitié pour lui-méme et un quart pour 
: ‘ehacune’ de ses épouses, en verlu de deux actes d’adoit en date 

des 12 rebia If 1342 (22 novembre 1923), n° 158 et 149°, aux termes 
_ desquels Ahmed ben el Hadj Mohamed Zaimi leur a vendu ladite- 

propriété, ‘ . 
ce Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

> —_ BOUVIER. . 7 

; / Réquisition n° 1007 0. 
‘Buivant réquisilion en date du c&.deécembre 1923, déposée a la 

Conservation Je méme jour, M..Mohymed ould el Fekir M’Hamed 
Djeiti, cultivateur, Marocain. marié scion la loi musulmane, ‘A dame’ 
Fatma hent Sit Mohamed ould Si Aissa, vers 1893, A Qujda, demeu- 
xant et. domicilié 4 Oujda, quartier Ouled cl Ghadi, rue Essour, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétiire, d’yne pro- 
pridlé dénommée « Dar Dijelti », & laquelle ila déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dar Mohamed Djelti », consistant en terrain avec 

*. Constructions & usage d'habitation, située ville d’Oujda, quartier 
*" Ouled ‘el Ghadi, gur la rue Essonr, allant de la région civile au ci- 
‘ “ménja. Tost. LC 

. ‘Celle propriété, occupant une superficie de a ares, 15 centiares, 
“est limile : au nord, par El Bahri ben Mohamed ben Ahmed cl 

_. .Mndroumi, tommmercant > & Vest, par. Ahmed ould el Baéhiz ben 
_ Malek, cultivaleur; au sud, par Mohamed Bediat Mohtasseb et Moha- 
‘aned el Oudjdi ould Ouseghir, demeurant tous sur les lieux ; & 
‘ Youest, pat ls’ tud Essour, allant de la région civile au cinéma Jost: 
+” Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

‘ dmmicublé’ aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventucl 
_ ef qu'il en’ ¢st ‘propridtaire eh vertu d’un acte d’adoul en date du 
(ir hija 1338 (17 aot 1920), n° 198, howhologué, aim termes duquet 
_ Larbi ~uld e}-Fekir M’Hamed ben Mira lui a vendu ladite pro- 
““pridte. a 
ct Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. i., 

Fo BOUVIER. 

_ , Réquizition n° 1008 0. 
Suivant réquisition en date du 26 décembre 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° M. Vaissié, Léon, propriétaire, veuf 
mon remarié de Ramponi, Marie, Madeleine, décédée & Oujda, le 

«4 avril rg23, avec laquelle i! s'était marié A Sidi bel Abbas (dépiarte- 
“ment d'Oran), le #2 février 1879, sans contrat, agissant tant en son 
“nom personnel qu'au nom de ses quatre enfants Imajeurs issus de 
SOR Tariagc, savoir : Vaissit, Léon, marié sans contrat, avec dame 
Samperez, Incarnation, 4 Tlemcen, le 15 seplembre 1902 ; Vaissié, 
Anne, Marie, mariée sans contrat, avec M, Renard, Louis, Jules, 
Enuunanuei, & Tlemcen, le 16 oviobre igia ; Vaissié, Berthe, Marie, 
-nariée sans contrat, avec M. Bissarette, Ferdinand, & Tlemcen, le 
x4 octobre git ; Vaissié, Henri, célibataire, demeurant tous 2 
“Oupla, sauf Mme Vaissié Anne, Maric, qui demeure 4 Chanzy, domi- 
-ciliés 4 Oujda, rv. Lamoriciére, villa VHermitage, a demandé Vimma- 
triculation en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 

5/8 pour Tui-méme et 3/32 pour chacun dé ses enfants sus-désignés, 
‘Mune propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : 

. t Terrain des Carridves », consislanl en terrain 4 balir, situde a 
“Oujda, quartier du Camp. rue Tramelet Faber. 

Cette propridlé, occupant une superficie de a 
limilée sau nord, par M. Madranges, capitaine 
Courhesoie (Seine), représenté 4 Oujda par M, 
‘coummis des Liavaux publics 4 Mest, par la rue Tromelel-Faher 5 au sud et a Vouest, par Mohamed hen Abdallah, demeurant 4 Cujda, aqqyairticr des Ouled Amram. . 

Le requeérini déclace que lidite 
revenant a ses enfants, 

> ares environ, est 

de gendarmerie 4 
Dumont, Marcel, 

Propricté est erevee sur les 
[ie har 

parts 
soil ra/32 d'un droit dusufruit d son profit 
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en sa qualité d’usufruitier du quart des hbiens de Ja succession de 
son épouse décédée, ainsi qu’il résulte d'un acte regu le 25 aodt 
1915 par M, Lapeyre, secrétaire-greffier en chef du tribunal de paix 
a@’Oujda, aux termes duquel Mme Rimponi, son ¢pouss, lui a fail 
donation d'un quart en pleine propriété et d’un quart en usufruit 
des Biens devanl composer sa succession, mais ‘sous réserve que la 
donation sera révoquée de plein droit en cas de convol en secondes 
ngces par le donataire. Il déclare en outre qu'il en est propriétaire 
d’une part en vertu d’un acte dadoul en date du g joumada I 
1342 (18 décombre 1923), n° +93, homologue, aux termes duquel 
Mokadem Mohamed ould Abuctrahmane ould Zaid lui a vendu | 
ladite propriété, étant observé que les déclarations de vente ont été 
regues 41a mahakma d'Oujda, le.2 ramadan 1338 (a0 mai‘ 1920), 
cest-d-dire autéricurement au diécas' de Mme Vaissié et, dautre - 
part, pour l’avoir recueilli dans la succession de son épouse, ainsi - 
qu'il résulte de l’acte de donation susvisé et que ses enfants ont 
recueilli le surplus de la succession, ainsi qu’il résulte d’un. acte de - 
notoriété dressé par M® Gayet, chef du buredu du. notariat d’Oujda, | 
Te 23 mai 1ga3. ’ , , . 

Le Conservateur ae la Propriété Fonciére 3 Oujda,_p. L me 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1009 0. |! 
Suivant réquisition en date du 3 janvier x1g94, déposée a Ia: : 

Conservation le méme jour, M. Saadia Ahmed ben Sadek ben M’ha- - 
‘med, propriétaire, célihataire, demeurant et domicilié a Oujda," ace 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une: pro- 4 

Priété & Taquelle il a déclaré voulnir donner lé nom de « Immeuble | 
Ben Saadia IT », consistant en terrain avec constructions; située 4 
Oujda, prés du cimetitre musulman, rues de Meknés et d’Oran. 

Cetle propriété; occupant une superficie «le 4 ares environ, est 
limilée : au nord, par MM. Tarting Averseng, et. consorts. Marchand, 
représentts 4 Oujda, pae M, Bourgnou, Jean, agent d’assurances 34 
Vest, par le réquérant ; au sud, par Ja rue d’Oran; a Vouest, par Ja.” 
rue du Meknés.. ; Toe a 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il. n’existe sur-ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet aciuel ou ‘éventuel 
et qu‘il en est propriétaire, d’une part en 
son frére Ben Yahia lui a faite de ses droits sur ladite propriété, et d’aulre part, pour avoir recueilli le surplus dans Ia succession de . 
sa sceur Kheira bent Sadek ben Saadia, ainsi que le tout iésulte ™- d’un acte d’adoul en date du 17 kaada 1336 (a4 aodt 1918), n° 845, homologué. oO 

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

‘ = 

_ Réquisition n° 1010 ©. 
Suivant rquis:lion en date dud jam ier 1924, déposée a la Con- servalion le méme jour, Mohamed ben Larbi ben Kachour, proprié- laire, Marovain, veuf de Chacha bent Si Ahmed Mazouzi, avec la- quelle il s'étail marié a Oujda, vers 1868, et remarié en seconiles noces avec daine Rahmouna bent Moussa, 4 Qujda, ‘vers 1gt8, selon da loi coranique, demeurant et lomicilié 4 Oujda, quartier des Ou: ded Aissa, impasse Ben Kachour, n° 5, a demandé l'immaitriculation, en qualilé de proprictaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré voutdir donner le nom de « Melk hen Kachour », consistant en jardin, située a Oujda, & cent métres environ ‘A Vest de Vinfirmerie indiyéne, sur la piste allant au moulin habous. . _Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, jo ares environ, est lindtée : au nord, par i° Mohamed ould Ahmed ben Riah, & Oujda, quartier des Ouled Aissa > 2° Si Mostefa hen el Abbés, adel & la mahakma d'Oujda ; a Vest, par 1° Si Mostefa- ben cl Abbes, susnommé ; a° Bl Mehdi ould ben Abmed,; a Oujda, quar- lier des Ouled Aissa »au sud par Moulay ben Younes ould el Hadj Abdallah, § Onjda, quartier aes Ouled el Ghadi - & Vouest par le piste allant au moulin habous. ’ Le requérant pliclare, qu'h sa ce 

immenble aucune charge ni aucun 
ef qu'il en est propriétaire en verly. dune moutkia dressde par les adouls le 8 joumiada I TMha (a déeenibre 1993 

i i a , wi bre we ,t Zu elablissant ses droils sur ladite propriété. ‘01 Romologuée, La Canserveteur de la Proprizié Fonciére a Oujda, p, +., 
SOUVIER. 

Hnassance, il n'existe aur edit 
Uroit rél actuel ou éventuel 

7 
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_ N* Sgr, du 1g Février 1924. ' 

Réquisition n° 1011 QO. 
Suivant réquisition en date du 7 janvier 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Si Taieb ben Ahmed ben Taieb ben el 
Houssine, propri¢taire marocain, célibataire, demeurant et domicilié 
& Oujda, impasse Derb el Mazouzi, n° 30, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a dé- 
<iaré vouloir donner le nom de « Dhokara », consislant en terre de 
culture complantée d’oliviers, siluée dans le contréle civil @Oupla, | 

tribu des Oudjada, 4 un kilométre environ a l’est de ja ville, a 
‘proximité de la route allant A Sidi Yahia. 

: Celte propriété, occupant une superficie de un heclare environ, 
‘est limitée: au nord, par ume piste avec au dela El Hadj Mostefa Sa- 
‘Bon’, & Oujda, quarlier Ouled Gadi ; 4 Vest, par 1° Si Driss ould 

. .Mokadern Si Ahmed, & Oujda, quartier des Quled Amran, impasse 
”.,, Sidi. Abdelghani ; 2° Abdelkader ben Sid Ahmed ben Taieb, A Oujda, 
rue d’Isly ; au sud, par Ahmed ben Sid Ahmed ben Taieb ben e1 

_ ,Houssine, ).Oujda, impasse derb Mazouzi, n® 30 ; A Vouest, par EI. 
’ Houssine ben Sid Ahmed ben. Taieb ben el Houssine, 4 Oujda, qua 

tir des Ouled Amran, rue de Naima, _ 
- Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur icflit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vértu-d’une moulkia dressée par les 
.adouls Ie 11 joumada I 1342 (20 décembre 1923), n° 204, homologuée, 
etablissant ses droits sur ladite propriété. ; | 

. Le Conservateur de in Propriété Fonciére & Oujda, p. t.. 
oo BOUVIER i 

Réquisition n° 1012 0. 
Suivant réquisition en date du 7 janvier. tg24, déposée & lu Con- 

servation le méme jour, Si Mohamed ben Ahmed el Bellouchi, ni- 
gociant marocain, marié vers 1889 et vers ror4, A Oujda, selon la 
loi coranique, demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier Ah] Djamel, 

|. @rdemandé l’immatriculation, en qualité de’ propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré. vouloir donner le nom.e « Melk 
‘Si Mohamed el Belouchi n° 1.», consistant en terre de culture, située 

‘dans le contréle civil des Beni Snassen,. tribu des Beni Mengouche, 
, 4.6 km. du point de jonction des routes allant A Taourirt et & Sidi 
- Bouhouria, au sud de cette derniére route. 

Cette propriété,. occupant une superficie de 33 hectares, 25 ares’ 
environ, est limitée : au nord, par les habous ; A‘l’est, par Touhami 
ben Amar el Ouaraghi el Mimouni, au douar Beni Mimoun, tribu 
des Beni Mengouche ; au sud, par Ali ben Abdennebi el Mimouni ; 
a l’ouest, par Mohamed ben el Hadj Cheikh, ces derniers demeurant 
au méme lieu. . / 

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

et. qu’il-en est. pyopriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 1% safar 1339 (30 octobre 1920), n° 259, homologué, aux termes 

_, Guquel le caid Mohamed: ben Ahmed -61 Guerroudj lui a vendu la- 
dite propriété, oe - . 

, Le Conservateur de la Propriété Foriciére & Oujda p. i., 
oy BOUVIER, ‘* 

‘. 

Réquisition n° 1013 0. . 
Suivant réquisition en date du 7 janvier rai, déposée A la Con- 

_ servation. le méme jour, Si Mohamed ben Ahmed e! Bellouchi, né- 
gociant marocain, marié vers 188g et vers igx4, A Oujda, selon la 
loi coranique, .demeurant et domicilié a Oujda, quartier Ahl Djamel, 

* & demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
“propriété & Taquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk 

' Si Mohamed él Belouchi n° 2 », consistant en terre de culture, située 
* dans le contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche, 

4 6 km. du point de jonction des routes allant 4 Taourirt et 4 Sidi Bouhouria, au nord de cétte dernidre route. 
oo Cetie propriété, occupant une superficie de 20 hectares 

est limitée : au nord, par Larbi ben Moumene, au douar Beni Mi- ‘noun, tribu des Beni Mengouche ; & I'est, par Zemeri ben Boume- dien ; au sud ef a l’ouest, par la piste allant d’Ain Sfa } Remila avec au dela Lazaar ben Amar, tous demeurant au méme lieu. - Lé requérant jdéclare, qu’A sa connaissance, fl n’existe sur jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventue! et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 

environ, 
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du 29 chaabane 1341 (16 avril 1923), 0° 27, homologué, aux termes 
duquci Ali ben Ahdennebi el Yadi cl Mimouni lui a vendu ladite 
-propriéte. 

Le Conservaleur de lu Propriété Fonciére & Oujda p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1074 Q. 

Suivant réquisilion en date du 7 janvier 1924, déposée 4 la ‘Con- 
servalion le meme jour, Si Mohamed ben Ahmed el Bellouchi, nb- — 
gociant marocain, marié vers 1889 el vers 1gi4, & Oujda, selon la 
loi coranique, demeurant el domicilié 4 Oujda, quartier Ah] Djamel, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de « Melk 
Si Mohamed el Bellouchi n° 3 », consistant en terrain avec construc. ©. 

lions, située & Oujda, prés de la place Figari, rue allant au Souk 
. Ezraa. - 

Cette propriété, occupant une superficie de cing métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par une rue publique allant au Souk 

365° 

Ezraa ; A l’est, par Yahia ben Hammou & Oujda, rue di Duc-d’Au-. 
male ; au sud, par Boumediéne ben Tahila, 4 Oujda, quartier de Ja 

Casbah ; 4 l’ouest, par Yahia ben Hammou susnommé. 
‘Le requérant déclare, qu’d sa conna ssance, i] n’existe sur ledit - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel a 
-et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date — 
de fin hija 1319 (g avril 1902), homologué aux termes duquel Ali 
ben Moulay Cheikh et ses deux niéces : Talba et Amina bent Ahmed 
ben Moulay Cheikh lui ont vtndu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1015 0. 
Suivant réquis tion en date du 1g janvier 1924, déposée & la 

Conservation le méime jour, M. Licht Jean, Louis, Adolphe, pharma- 
cien, marié & dame Bedouin Jeaune, & Mansourah (Algérie), le 19 
aotit 1893, sous le régime de la conmmunauté de biens réduite aux: 
acquéts suivant contra; regu par M® Pitollct, notaire. & T:emcen, Je 
19 aot 1893, demeuranl et domicilié & Oujda, rue El Mazouzi, a: 
demandé |"immatriculation, en qualité de propriétaire,. d'une pro- 
priété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner: Je nom. de ; «: Licht 
Nador », consistant en terres de cullure avec constructions, siluée 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, 4 10 Kil. envi. . 
ron au sud-Ouesi de Berkane, sur l'ancienne piste alianl de ce cen- 
tre A Taforail, lieu dit « Nador ». : 

Celle propr'é:é, occupant une superficie de deux cent cinquante- 
neuf hectares environ, est limitée : au nord-ouest, par 1° Sid Moha- 
med el Mejdoub, fraction de Tizi Ouzemour, tribu des Beni Attig et 
2° Ahmed et Mustapha ould Chetouh, fraction Teghasserout, tribu 
des Beni Atlig; — au nord, par 1° Boulanouar bem el Mostefa, de- 
“meurant sur les lieux,.et a° M. Krauss Auguste, propriétaire A Ain 
Temouchent; — & Vest, par la piste de Nador A Cherraa avec au 
dela: 1° Mohamett ben Amar Zerouali, demeurant sur les lieux. ; 
et 2° Mohamed ben Kadda et par Ali ben Salah Harnoufi, ces 
deux derniers, fraction de Teghasserout, tribu des Beni Attig; au 
sud, par l’oued Besbéche, avec au deli : 1° la propriété dite « Na- 
dor», réquisition 476°, appartenant 4 M. Laval Charles, & Oran, et 
2° M. Krauss Auguste susnommé; — au sud-ouest, par ledit M,. 
Krauss’ Auguste. 

Le requérant déviare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date des 4 décembre tgta el de sept actes d’adouls eu date des 
rg joumada If 1338 (10 mars 1920), n° 143; 3 ramadan 1338 (22 mai 
rgao), 18 381 et 382: of joumada I 1339 (3 mars 1921), n° 183; a2 
chaoual 1339 (2g juin rg91), n° 123, et 2 rebia Il 1341 (22 novembre 
1922), n°? tga et .1293, homologués, aux termes desquels : 1° M. Sem- 

pére Jean; 2° Mohamed ben Ahmed ben Mansour et consorts; 3° 
Mimoun ben el Mokaddem Ahmed ben Moussa el Bachir ben Ali. ben 
Amar et consorts; 4° Abdclkader ben Ahmed Zebairi et comsoris; 5° 
Ahmed ben M’Hamed et consorts; 6° Mimoun ben el Mokaddem 
Ahmed ‘ben Moussa et consorts; 7° Sid Aissa hen Bouziane Essediki 
et consorts et 8° Mohamed ben Mohamed ben Abdelkader cl Assakri 
lui ont vendu ladile propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oujda p. i.. 
BOUVIER.



, Réquisition n° 1016 0. oo 
: Suivant réquisition en date du 18 janvier 1974, agpe bed la 

’  Conservat‘on te 1g du méme mois, M: Boujon Gabriel Antoine, Maxi- 

niilten, cullivateur, marié & dame Fanchez Emlie, au Telagh (dé- 
partement d’Oran), te 1 aott rgo8, sans contrat, demeurant et lo- 

micilié 4 Oujda, rue.de Berkane, 1° 46. a demandé 1 immatriculat iow 

en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner ‘e nom de : « Maison Boujon », consisLant en un 
lerra'n avec constructions, située A Qujda, rne de Berkane, n° 46. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares 62 centiares, 

est limitée : au nord, par M. Bouvier Maurice, industriel A Chamonix 

-+ (Haute-Savoie), représenté A Oujda, par M. Torregiani, entrepreneur 
‘ de maconwerie; 4 Vest par la propriété dite « Erades, Marin », titre 

.: “292° apparienant aM. Marin Joseph, commis des services civils a 

“Oujda; au sud, par la rue de Berkane; A l'oucst, par la rue Monigol- 
“fier, of “ : ; 
os Le: requérant déclaré’' qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
2 . -immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en Sest propriétaire en ‘vertu d'un acte sous seings privés du v 

   

  

“décembre ‘1g20, aux termes duquel M. Bouvicr Maurice iui a vendu. 

ladite propriété. ° 
Le Conservateur de la Fropriéié Fonciére & Oujda. p, t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1017 GC. 
_ Suivant réquisition en date du g janvicr tga4, déposée a la Con- 

servation le 19 du méme mois, M. Murcia Joan, cullivaleur, marié 

- a dame Lopez Madeleine, 4 Oujda, Je 18 octobre 1913, sans contrat, - 

demetirant et domicilié A Martimprey du Kiss, a demandé Vimma- 
. triculalion, en qualité. de proprictaire, d'une propriété & laquelle il a 

déciaré vouloir. donner le nom de :« Ferme Murcia », consistant en 
terres de culture avec construction, siluée contrdle ‘civil des Beni 

. Snassen, tr'bu des Taghdjirt, douar Zamba, au nord-oucs: de Mar- 
*. ‘timprey-du-Kiss, entre le lieu dit « Arhmir » et les marabouts Si 

Moussa et Si Mansour. mo , 
a Cette propriété, occupant une superficie de yo hectares environ, 
~*est Himitée : au nord, par Hamed cl Mohtar, propriétaire, sur les 
‘lieux; 2 Fest, par M. Gaufreteau Hippolyte, propriétaire 4 Oran, 2, 

Fue Belleville; au-sud, par Bel Hadj Brahim, propriétairc, sur Jes 
’ : Tieux; & Youest, par 1° Mimoum hen Ali, propritaire ‘sur les Ueux, 
‘et 2° M. Tripart Louis, propriétaire 4 Martimprey-du-Kiss. 

“Le requérant déclare 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 vertu de huit actes d’adouls en date des 
25 moharrem 1341 (17 septembre 1922), n° 424, 405, 426, haz et 408; 

“ 36 ramadan 1341 (12 mai 1923), n™ 18, 19 et 20, aux termes des- 

    

 ‘quels 1° Mohamed ben et Hadj dit « Aiker »; 2° Ali ben Ahmed ben 
Yidjou et consorts; 3° Abdelkader hen Mokhtar hen Brahim ct con- 

. ‘sorts; 4° EY Yamani hen Ahmed hen Meziane ; 5° Mohamed ben 
;Bachir Mirhem et consorts; 6°. Mohamed ben e° Hadj Ahmed ken 

' “Abib et consorts; 7° Abdelkader ben el Hadj Kada et 8° Mokhtar 
ould Mohamed ben Brahim et congorts lui ont vendu ladite pro- 

» priété, pet mo, . 
- Le Conservateur de la Propriété jonciére a Oujaa, p. t., 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 1018 0. 
~ Suivant réquisilion en date du 22 janvier 1924, déposéc A lta 

Conservation le méme jour, M. Lauqne Paul, Frangois propriétaire, 
_™arié i dame Babonneau Amélie, & Lafferriére (Oran), le 11 avril 
1891, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 

. suivant contrat recu par M®e Praly, notaire & Ain Temouchent, te 5 
avril 1891, demeurant et domicilié A Berkane, a demandé |’immatri- 

_culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Emile », consistant cn terres de 
cuiture, située contiréle civil des Beni Snassen, fraction Quled Se- 
ghir, 4 8 kii. environ au nord du village de Berkane,.cn bordure 
euest de la route allant de ce centre A Saidia. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
est limitée . au nord par Taieb ben Ali Zenati, demeurart sur las 
lieux; A Vest, par la piste allant de la route de Berkane au marahout Sidi Moulay Ahmed, avec au dela E] Haouari ben Darfouti_ demeu- 
rant sur tes lieux; au sud, par r° Ali ben Boubekeur el Oukili; 2° ‘ Mohamed hen Ahmed el Oukili, demeurant sur les lieux ct 3° la Toute allant de Berkane a Saidia; & Louest, par la piste allant de la 

! 
oy 
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- Hadj Abmed -ben Touhami, propriétaires, aA Oujda, 

  

N° 591, du 1g Février 1924. 

roule de Berkane au marabout sus-désigné, avec au dela. Abdallah |. - 

ben el Hadj Mostefa el Oukili, demeurant sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur edit 

inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. el - 
qui] en est propriétaire en vertu d'un acte d'adouls de fim rebia I . 
142 (10 neveimbre 1923), n® 71, homologué, aux termes, duquel Mo- 
hamed hen Ahmed ben el Haouari, agissant lant en son nom que 
comme mandataire de ses fréres : Ahmed, Brahim, Tahar et Mokh- 
tar Tai a vendu ladite propriété. , , 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére @ Oujda p.: . 
: . BOUVIER. 

   

  

    

   

_ Réquisition n° 1019.0. Co as 
Suivant réquisilion en date du a2 janvier 1924, déposée 3. Ja 

Conservation le méme jour, Si Mohamed hen Sid Larhi ben vel Mos: 
tefa, négociant, marié A Oujda, vers 1894, selon la loi coranique, de 
meurant et domicili¢ & Oujda, quartier des Ouled. Amrane, n°.4 
demandé Vimmatriculation, en qualité’ de propriétaire, d’une pro: 
priété 4 Jaquelle il a déclaré: vouloir donner le nom de’ « Houissi 
ben Larbi », consistant en terres de culture, siluée controle civil 
WOujda, tribu des Oudjada, 4 5 km, environ au nord-est d’Oujda, «* 
sur la piste allant de cette ville & Ain Tinsaine, lieudit « El Houissi: —. 
el Maghamed », , eS 

Cvile propriété, occupant unc superficie de 38 hectares environ, | 
est limitée ; au nord, par © Hassane ben Yekhlef, propriétaire a- 
Onjda, quartier des Ouled Amrane ; a Vest, par la piste allant. 
d’Oujda au lHeudit El Aounia et au dela M. Paquo, propriétaire, sur?) 
les lieux ; au sud, par 1° Si Mohamed: ben Yahia 5 2° Si Mohamed... ! : 
el Bellouchi, et.3° Ben Sahli ould el Hadj Djelloul, demeurant™-as.:' 
Oujda, le premier quartier des Ouled Amrane, le deuxiéme quartier.. 
Ah] Djamel, et le troisitme quartier des Ouled Aissa ; A-louest, spar 
r° Si el Hadj Abdelkader ben cl Guendouz,; 2° Si Mohamed ~hen-el 

quartier:: des 
Ouled Amrane ; 3° Ben Sahli ould el Hadj Djelioul susnommé 
el,4° par la piste allant d’Oujda A Ain Tinsaine et au ‘delacun? 

  

   
   

    

   
    

   

   

  

  

rain makhzen. 

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 esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en. date-du 
rm rebia II 1341 (at novembre rgaa), n° 88, homologué, aux. termes 
duquel les fréres Sid Laaredj et Sid Benyounes, dit « Khelifa », fils 
de Sid Benouadah, Aicha bent Sid Abdelkader ben Didi et « Zaa- 
zoué », Sid Larbi ould Boumedien lui ont vendu ladite propricté, | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda p. i.,— 

\ BOUVIER. 

Réquisition n° 1020 0, ” ee Suivant réquisition en date du ro octobre 1923, déposée a! la-*. . Conservation le 30 janvier 1924,.M. Mayer, Emile, cultivateur, marié - :* 
4 dame Heiler, Héléne, le 21 avril 1g06, & Detrie (Oran), sans. con- 3 trat, demeurant et domicilié & Berkane, a demandé Vimmatricula- -.-- lion, en qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée «- Bou. * touil », a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boutouil ben Amar», consistant en’ terres de culture, située contréle: civil . 
des Beni Attig, sur la piste d’Ouertas A Koudiet Moulay, Tayeb::.. Celte propriété, occupant une superficie de 14 hectares environ, : . est limilée : au nord, par Mohamed Belkacem et Boudjemaa .bel.:. - Hadj Adda, fraction des Beni Mengouche Djedaine, dowar? Beni- Ouklane ; A lest, par Boudjemaa bel Lahsen, au douar Beni Oukla-: oy ne précilé ; au sud, par Bel Hadj Hadda,.au douar Ben Ouklang. précité et Mohamed ben Ali el Ouartassi, tribu des Beni Attig, ° douar Ouartas ; A l’ouest, par Amar ben Youssef, du méme lieu.: ; Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur iedit. * immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- et qu’il en est proprigtaire en vertu ile deux actes d’adoul en date. des 24 rebia I 1333 (9 février 1915), n° 177, el g rejeb 1840 (8 mars. 1922), n° 400, homologués aux termes desquels : 1° Abdelkader ‘ben. Ali ben Ahmed Fatchat, agissant en son nom et en celui de. seg 

ben Bachir lui ont 
co-ayanis droit, el 3° Mohamed hen Kaddour vendu Jidite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i. 
UVIER.



. N° Sgt, du rg Février 1924. 

. EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
_ .« Monier », réquisition 843°, située a Oujda, quartier 

de la Gare, boulevards de la Gare et de Verdun et dont 
‘Pextrait de réquisition a été publié au « Bulletin Offi- 
ciel » du 6 février 1928, n° 537. 

Suivant réquisition rectificalive en dale du 16 Janvier 1924, Dim- 
Taatriculation de la propriété dite « Monier », rég. 843" ci-dessus 
dsignée, est désormais poursuivie au nom de ; 1, Mlle Monier. 

_. Marie, Joséphine, célibataire, demeurant 4 Oran, rue de Génvs, 
“n°. 8.3 a, Mme .Monier, Jeanne, Louise, propriétaire, veuve non re- 

” “mariée de M. Dibinger, Charles, mort pour 14 France a Montigny, 
- Te 81 aodt 1gt4, avec lequel ele s’était mariée a Oran, le 23 octobre . 1897, sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts, sui- 

“ vant contrat regu par M. Maregiano, notaire a Oran, le a1 oclobre 
"7897, Wemeurant & Oran ; 3. M, Monier, Eugéne, Marie, docteur en 

médecine, marié & dame Pinelli, Marie, Lucie, & Tizi-Ouzou (Alger), 
le 297 juillet 1g03, sans contrat, demewrani a Oran, boulevard Les- cure, n°a ; 4. M. Monier, Victor, Paul, capitaine au 8° régiment de 
zouaves, marié 4 dame Dejouaux’ Louise, Suzanne, Emilienne, & ‘ Oran, Je 18 décembre 1go4, sans contrat ; 5. M. Monier, Georges, . Léon, Victor, employé de banque, célibataire, demeurant A Oran, 
rue de Génes, n° 8 ; 6. M. Monier, Marcel, Marie, André, employé -de commerce, marié & dame Guerrier, Gabrielle, Paule, Elisabeth, 

BULLETIN OFFICIEL - 367. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Pondie Falgayrettes n° 14 », réquisition 949°, sise’ 
contréle civil des Beni Snassen, annexe de Taforalt, 
tribu des Beni Attig, fraction des Beni Moussi Roua, 41 kilométre 500 environ au nord de Bouhouria, sur 
la piste des Beni Ouriméche aux Beni Moussi, lieu 
dit « Ogla » et dont ’extrait de réquisition a été publié — au « Bulletin Officiel » du 29 janvier 1924, n° 588. 

Suivant requisition rectificalive du 3 Janvier 1924, déposée le. °- 3 janvier a la Conservation, M. Pondie, Frangois, colon, marie “4” dame Guigan, Eugénie, a Castiglione (Alger), le 17 juillet 1897, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Bouhouria, a demandé que Vim- matriculation de la propriété dite « Porlie Falgayrettes n® 11°», réq. 949°, ci-dessus désigii'e, soit poursuivie en son nom personnel, - en verlu de Vacquisition quil en a faite de M, Falgayrettes, Pierre,” Emile, Jean, requérant primitif, suivant acte sous seings -privés én date, 4 Bouhouria, du 5 septembre 1923, déposé A Ja “onservation. \ 
Le Conservateur de Ia Propriété. Fonciére a Oujda, p, iu, 

7 BOUVIER. a 
4 

we 
a 

EXTRAIT. RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Pondie Falgayrettes n° 12 », réquisition 950°, située contréle civil des Beni Snassen, annexe de Taforalt, tribu dés Beni Attig,. fraction des Beni Moussi Rona, 

:. Marguerite, 4 Oran, le io janvier 1g20, sans contrat, demeurant a . Oran, boulevard Sébastopol, n° 23 : 9. Mile Monier, Suzanne, Jean- -ne, ;Eugénie, célibataire, demeurant A Oran, boulevard Stebaslopol, ‘, n° 33 ; 8: M. Monier, Paul, Henri, employé de commerce, célibataire, + demeurant a Oran, rue de Génes, n° 8 ;-9- Mlle Monier, Germaine, a Blanche, célibataire, mineure, sous la, tutelle de sa mére Mme De- ~loupy, Jeanne, veuve de Monier, Eugéne, Léon, demeurant A Oran, “Tue de Génes, n° 8, tous domiciliés 4 Oujda, Etablissements Mazel, en qualité de copropriétaires ‘indivis dans la proportion de un cin- . quidme OU. cing vingt-cinquigmes pour chaciin des quatre premiers, _ soit, en’emble ; vingt vingt-cinquiémes, et de un vingt-cinquiéme _, pour chacun des cing derniers, soit ensemble cing vingt-cinquid- - ‘Inés, pour l'avoir recueillie dans la succession de Monier, Victor, < leur pére et grand-pére, requécint primitif, décédé a. Oran. le “xr juin 1923, et ainsi que le tout résulte d’un acte de notoriété ‘@ressé -par Me Yon, substituant Me Gasquet, notaire 3 Oran, le ‘m fuitlet 1993, et Ty testament olugrz; he en date, } Oran, du 30 ié- *-eembre Tgrg, suivi d’un codicille en date au méme lies, du 5 octo- -. bre rg2r, déposés au tang des minutes du méme notaire, le 29 juin '.1g23, aux termes duquel Mme Chassepot, Augustine, Emma, veuve du décujus, a été exhéredée de son droit d’usufruit légal, 4 charge du paiement d’une rente viagere. 

   
   

   

    

   

\Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda pb, 

BOUVIER. 

  

. RXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: _ | « Pondie Falgayrettes n°10 », réquisition 948°, située . Sontréle civil des Beni Snassen, annexe de Taforalt, _‘tribu des Beni Attig. fraction des Beni Moussi Roua, 4 1100 métres environ au nord de Bouhouria, sur la .. Piste des Beni Moussi Roua aux Beni Ouriméchs, lieu ;'- dit « Hamara » et dont extrait de réquisition a sté  publié au « Bulletin Officiels du 29 janvier 1924, n° 588. 
’ Suivant réquisition rectificative du 3 Janvier 1924, déposée le ' 8 janvier A da Conservation, M. Pondie. Francois, colon, marié A ** dame Guigan, Eugénie, & Castiglione (Alger), le 17 juillet 1897, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Bouhouria, a demandé que l'im- matriculation de la propriété dite « Pontlie Falgayrettes n° ro », * réq. 948°, ci-dessus dérignee, soit poursuivie en son nom personnel, én vertu de Vacquisition qu’il en a faite de M. Falgayrettes, Pierre, _Emile, Jean, requérant primitif, suivant acte sous seings privés en ~ date, 4 Bouhourja,'du 5 septembre 1923, déposé 4 Ja Conservation. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Oujda, pot, 
BOUVIER.   

4 700 métres environ 4 lest de Bouhouria,. lieu dit - « Bou Ghiba» et dont lextrait de réquisition a été pu- blié au « Bulletin Officiel » du 29 janvier 1924, n° 588, Suivant réquisition rectificative du 3 janvier 1924, déposée le 5 janvier a la Conservation, M. Pondie, Francois, colon, marié a3 | dame Guigan, Eugénie, i Castiglione (Alger), le 17 juillet idg7, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Bouhouria, a demandé que l’im- matriculation de la propriélé dite « Porsdie Falgayreltes n° 2 », Téq. 950°, ci-dessus désigne, soit poursuivie en son nom personnel, en vertu de l’acquisition qu’il en. a faite de M, Falgayrettes, Pierre, Emile, Jean, requérant primitif, suivant acte sous seings privés en date, 4 RBouhouria, du 5 scplembre 1923, déposé a la Conservation. Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Gujda, p. i., 
, BOUVIER. 

  

‘IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 176 M. 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1923, déposée j ia Conservation le 8 du méme mois, la Société Vacuum Oil Company, société anonyme par actions. au capital de 15.c00.000 de dollars, créée le a8 aodt 1866, a New-York, conformément aux lois en vi- gueur aux Etats-Unis d’Amérique, reprisentée par substitution de M. Sellers, son directeur, par M. Buan, Georges, demeurant 4 Casa- blanca, 1, avenue du Général-Drude, ladite société dimiciliée dans les bureaux de son agence 4 Safi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d’une propriété dénommée « Entrepét de la Vacuum Qi] Company », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Vacuum Oil HI Safi », consistant en un dépot d’es- sence et de pétrole, située 4 Safi, prés de la gare projetée. Cette propriéti, occupant une superficie de 1,198 métres carrés, est limitée : au nord, par une rue publique ; 4 Vest, par la pro- priété de la Compagnie Marocaine. représentée jar M. Piper, direc. | leur de son agence A Safi ; au sud, par une rue publique; & l’ouest, par un pan coupé entre les deux rues sus-indiquées. La société requérante déclare, qu’A sa connaissance sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que la mitoyenneté du sol sur lequel est édifié la mur Jui appartenant én bordure de la propriété de la Compagnia Marocaine, et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous Seings privés en date, a Casablanca, du 30 avril 1923, et 4 Safi, du To aodt 1993, aux termes duquel Ia Compagnie Marocaine lui a’ vendu ladile propriété. 

, il n’existe 

Le Conservateur de la Proprigté Foneiére & Marrakech p. i. 
GUTILHAUMAUD. 

’
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Réquisition n° 177 M. 

Suivant mquisition en date du 4 décembre 1923, déposée a la 

Conservation le 11 du méme mois; Ta¥bi ben el Hadj Abdelkader el 

Hakim, marié a Safi, sous le régime musulman, en igod, a Fatima 

bent Hadj Mohammed Belghadir, demeurant et domicilié 4 Safi, 

rue du Petit-Marché. n° 8, a demandé |‘immatriculation, en squalité 

de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner Je nom de « Azib Tatbi cl Hakim ». consistant en terrain bati 

el dependances, située région des Abdas, douars Chahda, sur la 

route de Safi A Mazagan, 4 34 km. Soo de Safi, caidat Si Tebbah bel 

Ayachi. . 

~ Getle propriété, occupant une superficie de 1,625 miétres carrés, 

- est limitée : au nord, par la propriété des héritiers de Mohammed 

ben el Hadj Shim? ai Magli. qui sont : Mohammed ben Iza, Thami 

-ben M’Hamed bel Hadj} Shimi el Magli, Abdelaziz ben M’Hamed bel 

Hadj Shimi cl Magh, tous trois demeurant au douar Chahda, caidat 

de Si Tebbah ; 4 l'est, par la route de Safi 4 Casablanca; au sud, 

par une propriété makhzen (Etat chérifien) ; & l’ouest, par la pro- 

priété des héritiers de El Moktar Ouazizi, dont un, Abdetzader 

QOuazizi, demeurant A Safi, rue Sidi ben AYssa. ; 

Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, ii n’existe sur ledi! 

immeubl¢ aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuet 

et qu'il en est propriétaire en vertn d'une moulkia en. Gate du 

15 safar 1342 (27 seplembré 1923), homologuée, tui attribuant ladite 

" propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 178 M, 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1923, déposdée 4 la 

Conservation le 11 du méme mois, Taibi ben el. Hadj Abdelkader el 
Hakim, marié 4 Safi, sous le régime musulman, en 1903, & Fatima 
bent Hadj Mohammed Belghadir, demeurant et domicilié a Safi. 
ruc du Petit-Marché, n° 8, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bled Ben Haddou », consistant en terrain de la- 
bours, sitée région des Abda, caidat de Si Tellah bel Ayachi, douar 
Chahda, sur la route de Safi 4 Mazagan, 4 34 kilométres 500 de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 
est limiiée : au nord, par la propriété des héritiers de Mohammed 
Diehada, dont un, Tatbi Djehada, demeure A Safi, rue des Fileurs; 

a lest, par la propriété des heéritiers de Si el Moktar Ouaziz, dont 
un, Abdelkader Ouaziz, demeure A Safi, rue Sidi ben Aissa ; au sud, 

rar la piste Djemail ; & Vouest, par la propriété des héritiers Si el 
- Moktar Ouaziz. dont un, Abdelkader Ouaziz, demeure 4 Safi, rue 

Sidi ben Aissa. : 
Le requérant déclare, qu’i -sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 safar 1342 (27 septembre 1923), homologuée, lui attribuant ladite 
propriété. - : 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 1, 
GUILHAUMAUD. 

‘ Réauisition n° 7179 M. 
Suivant réquisilion en date du 4 décembre 1923, déposée a ia 

Conservation le 11 du méme mois, Tabi ben el Hadj Abdelkader el 

Hakim, marié 4 Safi, sous le régime musulman, en 1go03, A Fatima 

bent Hadj Mohammed Belghadir, demeurant et domicilié A Safi, 
rue du Petit-Marché, n° 8, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Chehb », consistant en terrain de labours, située 
région des Abda,. caidat de Si Tebbab bel Ayachi, douar Mahda, sur 

la route de Safi & Mazagan, A 34 km. 5oo de Safi, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
limilée : au nord, par la propriété-des bériticrs de El Mekki ben 
Hamou Shimi, dont un, Larbi ben Mekki, demeure au douar 
Chahda, caidat de Si Tebhah bel Ayachi, région des Abda ; 4 l'est, 
par la propriété des héritiers de El Roukhari, dont un, El Mekki 
bel Bachir, demeure au douar Chahda sus-indian’ + au sud, par je 
propriété des héritiers de Ben Moktat Ouazziz, dont un, Abdelka- 
der Quazziz, demeure A Safi, rue Sidi ben Afssa > A Vouest, par la 
Propriété des héritiers de El Boukhari, dont un. Fl Vekki ben Ba- 
chir, demeure au douar Chahda, sus-désignt. 

-major », 4. laquelle elle a déclaré vouloir. donner le nom de   

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 safar 1342 (27 seplembre 1923), homologuée, lui altribuant ladite 
propriété. — 

Le Conservaleur de la Propriélé Foncitre @ Marrakech p. i.. 
GUILHAUMAUD. 

Réqguisiiicn n° 180 M. 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1923, déposée 4 la 

conservation le 11 du méme mois, M, Carrara Adolfo, propriétaire, | 
sujet anglais, marié dame Antonia Scoto, le 30 avril 1917, 4 Safi, 
sous le régime anglais, demeurant & Safi, place de la Douane, et do- 
micilié 4 Safi, dans ies bureaux de la Bank of British. West Africa 
Limited, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire: 
d’une propriété dénommée : « Ouljat Mouman », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Mogador Road », consistant en 
terrain nu, située banlieue de Safi, route de Mogador, zaouia Ouas- 

lija. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 57 a. 10 ca., est 

limitée : an nord-est, par les propriétés de 1° Zaban; 2° Colliez: 
8° Scidi Mohammed Ezzemouri; 4° le requérant; 5° Gras ou Grail, 
howanger; lous demeurant A Safi; au nord-ouest, par la zone ‘mari- 

time de 1l’Océan (tat chérifien, domaine public); au sud-est, par la 
proprieté séquestrée de l’allemand Freitag (séquestre des biens aus- 
tro-allemands 4 Safi; au sud-ouest, par la propriélé de Miles Jeanne. 
Amélie et Elvire Bonnich, demeurant a Safi. ' 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
autre qu’une hypothéque de premier rang au profit de la Bank of * © 
British West Africa Limited, société anonyme anglaise, dont le sitge 
sociai est A Londres, représentée par M. Walter West, son directeus * 
d'agence A Safi, pour sdreté et garantie du remboursement de ta 
sommte de 25.502 ir. 05 (vingt-cing mille cing cent deux. francs 
cing centimes), capital, intéréts, commissions, frais et accessoires, 
résuitant d'un acte sous scings privés en date A Safi du 19 novembre: 
1923, cl qu'il eu est propriétaire en vertu d’un acte de partage du 
ar ramadan 1341 (7 mai 1913), homologué, lui atiribuant ladite pro- 
pricté, qui avait été acquise par le requérant et Alfred Bennich, de 
Muulay Abdeslam et consorts suivant acle d’adoul du 18 safar 1330: © 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrakech p. i: 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 181 M. 
. Suivant réquisition en date du 13 décembre 1923, déposée 4 la 

conservation le méme jour, la société en nom collectif « Saint Fré-. 
res », dont le siége social est & Paris, rue du Louvre, n° 34, constituée’ ~ 
par acte du 30 aofit 1872 et prorogée par actes des 30 juiilet 18&r, ~ 
17 juillet 18g0 et 1° avril tgor, ce dernier passé devant M° Donan, 
nolaire 4 Paris, modifiée suivant actes des 15 et 1° décembre ig1g et 
9 novembre rg20, ces trois derniers passés devant Me Lesguillier, 

. notaire 4 Paris, ladite société représentée par M. Ceior Pierre, Louis, 
son mandataire spécial, domicilié 4 Marrakech, rue Bab el Agnaou, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro: 
priété dénommée :« Lot n° 1 de Vancienne zone militaire de létal- 

: « Jut- 
chan I», consistant en- terrain nu, située a Marrakech, prés de ‘Dje-: 
maa el Fna, rue du Square de Djemaa el Fna. - on 

Cette propriété, occupant une superficie de 693 m.q. 48, est limt- 
téc : au nord, par la rue du Docteur-Linares; & Vest, par la propriété 
de la Compagnie Algérienne 4 Marrakech; au sud, par la rue du 
Square de Djemaa of Fna; & louest, par une propriété makhzen (pos-- 
tes et télégraphes). 

La requéranie déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
auire que : 1° servitude d’arcades sur une superficie de cent six - 
metres en regard de la rue du Square; 2° mitoyenneté de sol sur 
lequel est édifié un mur appartenant a la Compagnie Algérienne. et 
quvelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls du 8 chaouzl 
133g (15 juin roar), aux termes duquel Vamin de Vamlak makhzen. 
agissan! pour le compte de l’Etat chérifien (domaine privé), Int a 
edd6, A litre d’échange, ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Ronciare & Marrakech pt 
GUILHAUMAUL.



N° Sgr, du rg Février 1924. BULLETIN OFFICIEL ROY 
  

Réquizition n° 182 M. 
Suisant requisition en date du 13 décembre 1ga3, déposée a ‘a 

conservation le méme juur, 
res nm, dont Je siége social est & Paris, rue du Louvre, n° 34, cons- 
tituée par acte du 30 aot isa et prorogée par actes Hes 30 juillet 
W881i, rz juillet r&go et ver avril igor, ce dernicr pagsé devant M* Do- 
nan, notaire 4 Paris, modifiée suivant actes des 15 et 16 décembre 
1gig et g novembre rgzo, ces trois derniers passés devant Me Lescuil- 
‘Her, notaire 4 Paris, ladite société représentée par M. Celor Pierre, 
Louis, son mandataire spécial, domicilié & Marrakech, rue Bab-cl- 
Agnaou, a demandé Vimmairiculation en qualité de propriétaire 
dune propriété dénommeée : « Lot n° 2 de lancienne zéne militaire 
de {état-major », 4 laquelle elle a déclaré vouloir dunner le nom de 
« Jutchan IT », consistant en terrain nu, située 4. Marrakech, rue 
Bab Agnaou, prés de la place Djemaa el Fna. 

Cette propriété, occupaut une superficie de 1.86; métres earrés, 
est limitée . au nord, par la rue Bab-Agnaou; A Vest, par une rue 
nouvelle non dénommée: au sud, par la-rue du Docteur-Linares, A 

Vouest, par la propriété de la Banque d’Etat du Maroc, édiflée sur 
tne propriété makhzen (Eiat chérifien, domaine privé). 

La requérante déclare qu'\ sa connaissance il] n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quehe en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouls du 8 chaoual 
1339 (15 juin 1ga1), aux termes duquel Yamin de Vamlak makhzen, 
agissant’ pour Je compte de 1’Etat chérifien (domaine privé), lui a 
cédé A titre d’échange ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 1, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 7183 M. 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1923, déposée a la 

conservalion le méme jour, la société en nom collectif « Saint Fré- 
res », dont le siége social est A Paris, rue du Louvre, n° 34, cons- 
tituée par acte du 30 aofi 1842 et prorogée par actes "des 30 juillet 
1881, 17 juillet 18go et 1° avril 1go1, ce dernier passé devant M® Do- 
nan, notaire A Paris, modifi¢e suivant actes des 15 et 16 décembre 
1979 et g novembre 1920, Ces trois derniers passés devant M® Lesguil- 
lier, notairé 4 Paris, ladite sociélé représentée par M. Ceior Pierre, 
Louis, son mandataire spécial, domicilié 4 Marrakech, rue Bab-el- 
Agnacu, a demandé Vimmatriculation en qualité de propri‘lare 
@une propriété dénommée : « Lot n° 6 de lancienne zone mili- 
taire de l’état-major », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Jutchan III », consistant.en consti actions A usage de 
rnacgonnerie et bureaux, située & Marrakech, quartier de Mancien 
état-major, rue Bab- -Agnaou 

Cette propriété, occupant une superficie de 1. 292 m.q. 65, est 
limitée : au nord, 4 lest, au sud et 4 l’ouest, par la rue Bab-Agnaou 
et d'autres rues non. dénommées dépendant du domaine public. 

La requérante déclare qua sa connaissance il n’existe sur . 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 

trente-sept métres et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadouls du 8 chaoual 1389 (15 juin rga1), aux. termes duquel )’amin 
de Vamlak makhzen, agissant pour le compte de I’Kta: chérifien (do- 
Muine privé), lui a cédé, a titre d’échange, ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 184 M. 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1923, déposée 4 ta 

‘conservation le méme jour, la société en nom collectif « Saint Fra- 
res », dont le siége social est A Paris, rue du Louvre, n° 34, cons- 

tituéc par acte du go aotit 1872 et prorogée par actes des 30 juillet 
1881, 17 juillet 18go0 et 1° avril rgor, ce dernier passé devant M® Do- 
nan, notaire 4 Paris, modifiée suivant actes des 15 et 16 décembre 
tg1g et g novembre 1g20, ces trois derniers passés devant M® Lesguil- 
‘lier, notaire 4 Paris, ladite société représentée par M. Celor Pierre, 
Louis, son mandataire spécial, domicilié & Marrakech, rue Bab-el- 
Agnaou, a demandé l'immatriculation en qualilé de propridtaire 
d’une propriété ‘dénommée : « Kechla du Mellah », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de: « Jutchan TV n, consistant en 
terrain nu, située & Marrakech-Médina, quartier de 1’Arsat el Maachi, 
prés du marabout de Sidi Bouchouta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2. 650 métres carrés, 

: 1° servitude d’arcades sur une superficie de quatre cent 

la société en noni collectif. « Saint Fre. - 

  

est limilée can nord, & Pest, au sud et & Vouest, par la rue. R’Mils 
et (@autres rues non dénommecs, dépendant du domaine public, 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
inuncuble auctine charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel et 
quelle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 8 chaouai 
133g (6h juin ige1), aux termes duquel amin de lamlak makhzen, 
agissanl pour je compte de Vital chérifien (domaine privé), lui a 
cédé, a litre d échange, ladite propriété. 

Le Cuouservaleur de ta Propriété Foneitre @ Marrakech p. i, 

GULLHAUMAUDb. 

Requisition n° 185 M. 
Suivant réquisilion en date du 17 décembre 1923, déposée & 1a 

Conservalion le méme jour, Mohammed ben Abmed Eilounsi, dit 

« Sfaihi », commergant, de nationalité tunisienne, né A Tunis, en. 
1894, demeurant et domicilié & Marrakech-Médina, Bab . Flouh, 
n® 36, a demandé l’immiatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le“nom de 
« Riana », consistant en terrain nu, située & Marrakech, avenue du 

Guéliz projongée, 4 lintersection de ladite avenue avec Vancienne 

ronle de Bab Djedid. 
Celle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés 

vaviron, est limitée : au nord ct 4 Vest, pax lavenue du Guéliz pro- 
longe; au sud,-par la propriété du cadi Moulay Mustapha, demen- 
rant & Marrakech ; 4 l’ouest, par la 1vulte de Marrakech au Guéliz, 
par Bab Djedid. ‘ 

Le requéranl déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit.. 
immeuble aucune charge ni auoun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu'il en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du. 
i rebja H 1342 (25 novembre 1923), homologué, aux termes duqiiel _ 
les héritiers de Moulay Abdellah, dit « Slitan », lui ont vendu ladite 
propristé, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciere a Marrakech p- 
GUILHAUMAUD. * 

i, 

Réquisition n° 186 M, 
Suivant réquisilion en date du 26 seoiembre 1923, déposée a la 

Conservation le 17 décembre 13°2, <i. Munier, Gaston, Narcisse, 

Francais. commis de trésorerie marié 4 dame Latarse, Anna, marié 
4 Paris, le a2 septembre 1g15, sans contrat, demeurant 4 Marrakech, 

avenue du Guéliz, et domicili¢é 4 Marrakech, dans les bureaux de 

la Compagnie Algérienne, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclari vouloir don- 
ner le nom de « La Roseraie », consislant en construclion et jardin, 
siluée & Marrakech-Guéliz, avenue du Guéliz, lot ‘n° 33- du Jotisse- 
ment de la Palmeraie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 480 métres. carrés,. 
est limitée : au nord, par une rue non ‘dénommée ‘domaine pu- 
blic) ; a-Lest, au sud et 4 l’ouesl, par la propriété de la “Société 
Commerciale Francaise au Maroc, représentée par M. Israél; son 
directeur, demeurant 4 Marrakech, rue Riad Zitoun Djedid. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est —propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 rebia Nabaoui 1342 (12 octobre 1923), aux termes duquel M. Is- 
raé] Joseph, agissant au nom de la Société Commerciale Frangaise 
au Maroc, pour un tiers, eb au nom du vizir des travaux “»whlics, 
pour les deux autres tiers, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conserveleur de la Propriélé Foneitre & Marrakech Pp. 
(LiLHAUMAUD. 

i 

Réquisiticon n° 187 M, 

Suivant réquisition en date du 18 décembre 1923, déposée a-la 
Uonservalion le méme jour, Mme Mathieu, Jeanne, Francois, Hor- 

tense, Francaise, marice & M. Lefévre André, le a7 mars 1918 4 

Paris (16° arrondissemen!), sous le régime de Ja séparation de biens, 
suivant contrat recu par .M° Jacques Petit, notaire 4 Levallois-Perret, 
et M. William Bazin, notaire & Paris, le a7 mars 1918, demeurant 
a Paris, 184, avenue Victor-Hugo, et domicili¢ée & Marrakech, chez 
Me Gorrée, Charles, avocat son mandataire, a demandé |’immatricu- 

lation, en- qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Arsat el Roce »,; consistant en’: 
terrain nu, située 4 Marrakech-Médina, rue de la Koutoubia. 

\ 

%



‘est limilée : 

ant & Marrakech, rue de la Koutoubia ; au sud, par 

  

370 | 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.079 métres carrés, 

au nord, par la rue R’Mila (domaine public) 3 i Vest, 

HY at idl i Mohamnied ben Abdesselam Ouarzazi, demeu- 
par ia propriété de Si an pre. 

ve sae *Steiqne Francaise 4 Marra- 
rigté de la Compagnie Générale de l'Afrique Frangaise a Marra- 

kech, représentée par M. Schacher, demeurant & Marrakech-Médina,; 

“9° par la propriété de la Banque Algéro-Tunisienne ; 4 Vouest, par 

Ja propriété dite « La Confiance ». réq, n° 16 M. oo ; 

La requérante déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur le- 

_ dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel at qu'elle en est -proprigtaire en vertu d’un acte sous seings 

privés en date du 2 septembre 1918, aux termes duquel elle a 

. ‘acquis ladite propriété de M. Egret. 
Le Conservaleur de la Propriété Foneitre @ Marrakech p. i., 

\ 
q . 

- Réquisition n° 188 M. . 
Suivant réquisition’en date du 15 septembre 1923, déposée a la 

Conservation le 18 décembre 1923, Si Ahmed ben Hadj Mohammed 
el Biaz, Marocain, khalifat ‘du pacha de Marrakech, né & Demnat 

vers 1801, marié vers 1322 de |’hégire, selon la loi musulmane, de- 
meuramt ef domicilié & Marrakech, derb Lalla Zouina, Riad Zitoun 

Djedid, 34, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété cénommée « Bled Hecira », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Biaz IX », consistant en plantations, 

ik 

_ située A 20 km. environ au sud-est de Marrakech, tribu des Mes- 

fioua, prés du marabout de Sidi Abdellah Ghiat. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 180 hectares, 
Timitée : au nord, par la propriété de 

est 
: 1° Mohammed ould Hadj 

Lhassen Djerarhi, demeurant au dovar Amezrou, tribu des Mes-’ 

fioua ; 2° des Ouled Sidi Mohammed ben Messaoud, représentés par 
Moulay Abdelkader. ben Messaoud, demeurant 4 Marrakech, quar- 

tier des Ksours - & lest, par une propriété makhzen, Etat chérifien 
(domaine privé); au sud, par la propriété du requérant et des Ou- 
led Sidi Mohammed ben Messaoud précités ; 4 Vouest, par la pro- 
priété de Si Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech, et celle 
du requérant. , 7, 

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

et, qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul. en date du 
13 rebia I 1340 (14 novembre ‘1g21), aux termes duquel Sid Moham- 
med ben el Hadj et Teba a acquis pour son compte ladite propriété 
de Moulay Abdelkader ben Moulay Larhi ben Abdelkader hen Mes- 
Saoud, agissant en son nom et au nom et pour le compte de ses 
fréres consanguins M’hamed, Rotoul, Fathma Khedidja, Nafissa, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 
: GUILHAUMAUD : 

Réquisition n° 188 M, 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1923, déposée A la 

Conservation le ao du méme mois, Tatbi ben el Hadj Abdelkader el 
Hakim, marié 4 Safi, sous ‘¢ régime musulman en 1903, 4 Fatima 
‘bent Hadj Mohammed Wel Ghadir, demeurant et domiclié A Safi, rue 

du Potit-Marché, n° & a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vowloir donner le 
nom de: « Bled Si el Mekki », consistant en terrain de labours, 
siluée région des Abdas, douar L’Bizen, A 3 kil. 500 de la route de 
Safi A Casahunca, 4 32 kil. de Safi, caidat de Si Tebbah bel Arachi. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares environ, 
est limitée : au nord et a lest, par la propriété de Mohammed ben 
Taleb Douirani, demeurani au douar Labidlat, caidat de Ben Larhi 

Ouazzani; qu sud, par la p'ste du Djeméa; a l’ouest, par la propriété 
de Mohammed ben Taleb Douiram! précilé. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'il en est proprittaire en. yverlu d'un: estimrat en date du ib 
chaoua) 1341 (2 avril 1923). homologué, Ini attribuant lalite pro- 
priété. | + 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Marrakech p. ¢., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 190 M. 
Suivant réquisition en dale du 4 décembre 1923, déposée & la 

Conseivation le 20 du méime mois, Tabi ben el Hadj Abdelkader el 

BULLETIN OFFICIEL 

‘Conservation ie ar du méme mois, §   

N° 5gs, du 1g Février 1924: 

Hakim, marié A Safi, sous te régime amusulman en 1g03, 4, Fatima 
bent Hadj Mohanmmed bel Ghadir, demeurant et domiclié 4 Safi, rue 

du Pelit-Marché, n° 8, a demandé VPiminatriculation, cn qualité de 
propri¢laire, d'une propriété & laquelle us déclaré vouloir.donner le 
nom deo: « Bled Cherrif », consistan{ en terrain de labours, située 

région des Abdas, douar Ghahda, sur la roule de Safi & “Mazagan, & 
34 ki. Son de Safi, caidal de Si Tebhah oct Ayachi, & 500 métres en- 

viron de la niaison dite « Azih Tail cl Hakim ». 
Cette propricté, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limilée : au nord, par la propriété du cheikh Abbés ben el Hadj 

Mohammed ben /mbarka bent Hida, demeurant au douar Ouled. 
Raho, caidal de Si Tebbah; — A Vest : 1° par la propriéié des héri 

ticrs de El Hadj Mahmoun Mouissi, dont un le cheikh Mohammed 
ould cl Hadj cl Mahmoun Mouissi, demeuranl au douar Mouissef, ° 
caidal de Bel Larbi; — 2° par la propriété de Abbés ken Embarka 
bent Hida, demeu~ant au douar Ouled Raho, caidat de S’Tebbah; — 
au sud, par la propriété de Hamed Doukkali Lekbab, demeurant au - 
douar “Lahtatha, caidat de Bel Larbi; — 4 VYouest : 1° par la propriété 
des héritiers dé Fatna bent Si Abdelkader el Hakim; a). Abdeslam: el 
Hakim, demeurant 4 la Médersa. 4 Safi; b) Hadj Abdallah Ouazzauii, 
khal'fa du pacha, rue Sidi Abdelkrim, 4 Safi; — 2° par la propriété 
tle dame Rekia bent Abdelkader el Hakim, représentée par son 
époux Hadj Mohammed hen Hassan Chedmi, demeurant 4 Safi, rue , 

Carrero; 3° par la propriété des hériticrs de St Hamed ben Djilali el 
Boukhari dont un Djillali ben Hamed ben Djilali, demeurant au 
douar Menaji, caidat Si Tebbah. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit- 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et: 
quil en est propriétaire ew vertu d’une moulkia en date du 15 safar 
1342 (27 septembre 1923), homologude, 
priété, , . : 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech Dp. i.- 
GUILHAUMAUD. . , 

Réquisition n° 191 M. 
Suivant réquisitiun en date du 4 décembre 1923, dépdsée & fa 

Conservation le 20 du méme mojs, Taibi ben et Hadj Abdelkader. el . 
Hakim, marié & Safi, sous te régime musulman en 3903, 4 Fatima 
bent Hadj Mohammed Wel Ghadir, demeurant et domiclié a Safi, rue 
du Petit-Marché, n° 8, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner ie | 
nom de : « Ard Chrami », consistant en terrain de labours, située 
région des Abda, douar Chahda, sur la route de Safi a4 Mazagan, 4 
34 km. 500 de Safi, catdat de Si Tebbah bel Ayachi, A 3 km. de 1: 
maison dite « Azib Tafbi el Hakiny », 

Cette propriété, occupant une superticn: celt de 19 hectares environ, 
est limitéc : au nord, par la propriélé des héritiers de Bel Elhaia 
Etaouchi, dont un, Omar bel Haid, demeure au douar Laiaicha,:cai- — 
dat Si Tebbah; a l'est, par la route dite & Djemail s;—au sud, par.: 
1° la propriété des héritiers de Ouled Hadj Bouchaib Temri, d 
Si Mohammed ould Hadj Bouchaib Temri, demeure au douar 
eaydal de Si Tebbah; 2° celle de Bel Aitouna Djemaili, demew 
douar Djemaili, caidat de Bel Larbi; 3° 
demeurant 

kari, dont un, El Mekki ben Bachir, demeure au douar Ghahda. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

Jidion, 
rant au 

et celle de Zabran; négociant, 

immeuble aucune charge ni aucun droit Téel actuel ou éventuel et ts sans . qu'il en esl propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 15 safar- 
1342 (a7 s¢ptembre 1923), homologué, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech DB. i, - 

' GUILHAUMAUD.— .- 

Réquisition n° 192 M., 
Suivant réquisition en date du 1g décembre 1923, déposée -A la 

> i Abdel Mjid ben Hadj Abdess- lem el Ouerzazi, marocain, marié selon ta joi musulmane, vers Ty50 ‘demeurant & Marrakech, rue de la Kouloubia, n° 1, agissant tant en Son nom personnel qu’au nom de sa scour Haltima bent Hadj Abdesiem el Querzazi, mariée selon la loi musulmane vers rgo3 A Si Hadj Idriss cl Ouerzazi, demeurant ct domiciliée 4 Marrakech. Médina, quartier du Rouassine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré ‘you- loir donner le nom de : « Arsat el Aichouche », consistant en jar- dins, vergers, siluée & Marrakech-Médina, rue R’Mile face au Dar Moulay Ali. , . 

a 

lui attribuant ladite pro- © 

dont un; ~* 

4 Safl,; — 4 l’ouest, par Ja propriété desi héritiers FE) Bou- _



‘ 

“N’ 5g1, du 19 Février 1924. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.128 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue reliant Ja Koutoubia a la 

place ‘Djemaa cl Fna; A Vest, par la rue A et par la propriété de 'a 
Société Paris-Maroc, représentée par son directeur d’agence & Marra- 
kech; au sud, par la propriété de Si el Hadj Thami el Glaoui, pacha 
de Marrakech; 4 Touest, par la rue RMila. 

Les requérants déclarent qu a leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel! 

-_ el qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un istimrar en date du 1g 
joumarla IT 1338 «4 mars 1980), homologué, leur altribuant ladile 

Ou proprigia, : . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD. 
\ 

ee Réquisition nr 193 M. 
Tye Suivant réquisition en date du 20 décembre 1923, déposée A la 
_-» conservation le a2 du méme mois, M. Barres Gabriel, Francais, céli- 

~. ;. bataire, né 4-Garpentras (Vaucluse), le 24 mars 1880, demeurant et 
~ ° domicilié.4 Mogador, quartier industriel, a demandé Vimmatricuia- 

tion én qualité de: propriétaire d'une propriété ‘dénommeée : « Lot 
“+ ne 5 du quartier industriel de Mogador », 4 laquelle il a‘déclaré vou- 

‘loir donner le nom de : « Marie », consistant en construction * 
: usage d'habitation et de Jaiteric, située & .Mogador, quartier indus- 

.. triel. 

‘limilée : av nord- ouest, par la zone maritime (domaine publici; au 
". nord-est, par un chemin public; au sud-est, par la route de Safi: au 
.* Sud-ouest,. par Ja propriété de M. Barres Alban, demeurant 4 Mayra- 

dor, quartier industriel. ~ 
Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ct 
qu'il eri est propriétaire en vertu d’An avenant en date du a0 dé- 

". cembre 1923, consécutif A un acte de Jocation-vente du 15 octobre 
1923, aux termes desquels. la ville de Mogador, représentée par le 

“chef des services municipaux, lui a vendu ladite propriété. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

on . GUILHAUMAUD. - 

  

ros Réquisition n° 194 M. 
= Suivant réquisition en date du 4’ décembre 1923, déposée A la 

Conservation le a janvier 1924, M. Taibi ben el Haj Abdelkader el 
Hakim, marié a Safi, sous Je régime musulman en 1903, & Falima 

-.. °, hent- Hadj Mohammed bel Ghadir, demeurant: et domicilié 
’ a’Safi, rue du Petil-Marché, numéro 8, a demanjé l’imma- 

', triculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée : 
_- Bled Jillali ben-Mahti Lahbidli », 3 laquelle il a déclaré vouloir 

* donner Je nom de : « Bled Jilalli ben Mahti », consistant en ter- 
: rdin de labours, située région des:Abdas, douar Lahbillat ou Djame- 

  

‘na; & 3a km. environ sur la route de Safi 4 Casablanca, caidat de 
Si | Mohammed ben Larbi el Ouazzani. 

: * Cette propriété, occupant une superficie de. 3 hectares environ, 
*s -est +t limitée au'nord, par la rovite du Tlétat;.4 Vest. par la propriété 
Ge Abdeslem Masnaoui, demeurant au douar Menaoua, caidat. Zer- 

‘.dowar Labidlat, caidat de Ouazzani bel Larbi; 4 l’ouest, 
- route: de- Tiétat. / 

' >. Le requérant déclare quia sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 

2, qu’il en est propriétaire en vertu d’un istimrat en dale du 15 chaoual 
“1841 (3 avril 1923), homologué, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre &:Marrakech p. ty 
GUILHAUMAUD. 

par la 

  

. Réquisition n° 195 .Mi. 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1923, déposée a’ Io 

conservation le 2 janvier 1924, Taibi ben el Haj Abdelkader el Hakim. 
marié 4 Safi sous le régime musulman en 1go3 A Fatima bent Haj: 
Mohammed Belghadir, demeurant et domicilié 4 Safi, rue du Petit- 
Marché; n° 8, a demandé l’irnmuatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Elhasba », consistant en terrain de labours, située région des 

., -Abda, douar Lahbidlati, au Djramena, 4 82 km. environ sur la route 
de Safi 4 Casablanca, caidat de Si Mohammed ben Larbi el Ouazzani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 environ, est 

BULLETIN OFFICIEL | "374 

Cette propriété, occupant une superficie de 872 métres carrés, est 

. rounni; aul sud, par la propriété des héritiers de Jillali ben Maati. 
‘Labidli, dont un Said Ould, Jillali ben Mabti Labidli; demeure au 

  

37 

liniilér : au nord, par la propriété des héritiers dé Ben Hamed Lah- 
riai, dont’ uw, Mohanimed Hamed Lahrizi, demeure au douar Lah- 
rizi, caidat de Bel Larbi Ouazzani; a Vest, par la propriété des héri- 

tiers de Ben el Fatini, dont un, Mohamed bel Fatmi, demeure-au, - 
dottar Lathidiat, caidal de Ouazzani bel Larbi; au sud et A Vouest, | 
par les héritiers de Ben Hamed Lahrizi précités. ' 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 
quil en est proprictaire en vertu d'un istimrat ‘en date du 1-chaouial © -: 
1341 (2 avril 1923), homologué, lui altribuant ladite propriété.” 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
- GUILHAUMAUD. 

Régitisition n° 186 M. oo a 

Suivant réquisition en date du 4 décembre 1923, sdéposée a la 
conservation le 2 janvier 1924, Taibi ben cl Haj Abdelkader.el Hakim, - 
marié & Safi sous le régime musulmah, en 1903, & Fatima bent Haj . 
‘Mohammed Belghadir, demeurant et domicilié a Safi, rue du Petit- 
Marché, n° 8, a demandé Yimmatriculation’en qualité ‘de proprié- 
taire d'une propriété .& laquelle ila déclaré vouleir donher le.nom - 
de : « ‘Bled:Sidi Aflal Lahbidli »,. consistant en terrain; de- labours,’ : : 
situde région des Abda, dovar Lahdidlat, aw Djramena, ? sa ‘kor. en- > 
viron sur la route de Safi a Casablanca, caidat de St Motiaimmed hen: 
Larb: el Ouazzani. u 

" Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ. a 
est limitée-: au nord, par Ja propriété des héritiers de Si Larbi ben 
Mekki Dridri, dont, Embark ben Larbi ben Mekki Dridri, demeure a- 
Safi, rue du Caid-Zerrouhmi; 4 Vest, par la propriété des héritiers de. 

  

* Jilali ben Haj Mekki, dont un, Lhassen ould-Si Mohammed ben Jilali 
ben Mekki, demeure au douar Lahbidlat, caidat de Be] Larbi Quaz- 
zani; au sud, par Ja propriété des hérilicrs de Jilali ben Haj Mekki ‘ 
prcités; 4 T’ouest, par la propriété des héritiers de Mohammed ben 
Haj Addi Zermouni Labidli, dont un,.Si Bachi Fen Si Mohaimmied bel « 
Haj Addi Zermouni Labidli, demeure au douar Lahbidlat, ‘caidat. de 
Bel Larbi Ouazzani. 

Le requérant déclare qu’ ‘d Sa connaissance il n’existe sur jedit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 
quil en est proprictaire en‘vertil d’un istimrat en date du 15 chaoual 
1341 (a avril 1923), homologué, lui attribuant Jadite ‘propriété. 

Le Conseroatenr de ia Propriété Fonciére & Marrakech p. ‘i 

GUILHAUMAUD 

Réquisition rn 197 M. 
Suivant .réquisition en date du 4 décembre 1928, déposée & la 

conservation le 2 janvier 1924, Tabi ben el Haj Abdelkader el Hakim, 
marié 4 Safi sous le régime musulman, en 1903, 4 Fatima bent Haj. - 
Mohammed Belghadir, demeurant et domicilié a Safi, rue du Petit. - 
Marché, n° 8, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié-| 2 
taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donnér Je’ nom_.- 
de : « Bled ben Chetha », consistant en terrain de labours, sitaée -ré- 
gion des Abda, douar Chahda, sur la route de Safi 4 Mazagan, a 
34 km, 500 de Safi, caidat de Si Tebbah bel Ayachi. 

Cette propriété, occupant une superficie -de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par 1° Ja propriété des héritiers de Bowbker 
ben Haj, dont un, Abdelaziz ben Boubker, demeure au douar Chahda, 
caidat de 8i Tebbah bel Aichi; 2° ceHe des hérffiers de El Meki ben 
Hamou Shimi, dont un, Larbi ben Mekki, demeure au douar Chahda; 
au nord et A l’est, par la propriélé du cheikh Abbas ben el Haj Mo- 
hammed ben Embarka, demeurant au douar Ouled Raho, caidat de 
Si Terbah bel Aiachi; au sud, par la propriété des héritiers de Fathma 
bent Si Abdelkader el Hakim; 1° Abdeslam el Hakim, demeurant 4 la 
médersa de Safi; 2° Haj Abdellah Ouazzani, khalifat du pacha, denieu- 
rant rue Sidi Abdelkrim, 4 Safi; 4 Vouest, par la propriété des héri- 
liers de Abbés ben Boumahdi, dont un, Mohamed ben Bouazza 
Zbidi, demeure au douar Zbidat, cheikh Haj Abdslam ben Lougadadi, 
caidat de Quazzani bel Tarbi. re 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur lItdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et - 
qu il en est propriétaire en vertu d’wme moulkia en date du 15 salar. * 
1842 (a7 septembre 1923), homologuée, Ini attribuant ladite eee 

Le Conservateur de ta Propriété Foncidre & Marrakech p. 
GUILBAUMAUD.



\ 

Bi2 

Réquisitisn n° 188 M. | - 

/ Suivant réquisition en date du 3 janvier 1994, déposce a la Con- 

servation le méme jour, M. Olivieri, Arturo, propriétaire, de natio- 

_ oualité Hafienne, niarié & Marrakech, le 2g nevembre 1933, sans con- ml 
“teat (regime légal italien), A Mime la camlesse Amatia Barbies. 

demeurant et clomicilié A Marrakech-Gudliz, rue du Camp sénéga- 

lais, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d une 

: propr'cté dénommeée « Lot domanial n° 88 m» a laquelle il a déclaré 

vouloir. donner le nom de « Malia Ho», consistant en villa et cour, 

. située. a Marrakech-Guéliz, angle de la rue du Camp sénégalais et 

.» de-la-rue du Commandant Verlet-Hanus. 
/ Cette propriété, occupant une superficie de 2.150 métres carreés, - 

“est limitée. : au nord, par la rue du Camp sénégalais ; 4 lest, pat 

: Jacrue du Commandant Verlet-Hanus ; au sud, par la propriété de 

_Mme -Alice Grassi, demeurant 4 Marrakech-Giéliz ; & l’ouest, par la 
'.. propriété de ‘Added Messaoud, industriel, demeurant 4 Casablanca, 

36, rue-Kerowani, propriété dite « Added », réq. n° 3172 M. 
’ Le requérant déclare, qu’A.sa connaissance, il n’existe sur ledit. 

“'- immeuble aucune charge ni- aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qué.la mitoyenneté du mur le séparant de la propriété dite 

«Added », réq, n° 172 M., et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acle d‘adoul en'date du 13 safar 1383 ‘ro janvier 1914), homologué, 
aux lermes duquel I’Etat chérifien, reprisenté par l’amin des do- 
maine’, luia vendu ladite propriété. 

i: . Le Conseronteur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p, i.. 

RUILHAUMAUD. 

_. Réquisition n° 199 M. 
Suivant réquisition-en date du 2g décembre 1923, déposée A la 

, ‘Conservation le 5 janvier 1924, 1. Mme Lévy Hassiba, marié¢e a 
-M. Joseph Serfaty, le 1g aodt rgor, & Oran, sous le régime de la 

.» séparation de biens, suivant contrat recu. le 17 aodt 1901, par M°® 

e 

Pastorino, notaire 4 Oran, demeurant: 4 Oran, boulevard National, 
n° 46°;.2. Mme Lévy Séte, Lucie, mariée 4 M. Bensaquen. Jacob, le 
3 février 1908, 4 Oran, sans contrat, demeurant 4 Oran, boulevard 
National, n° 23 ; 3. Mme Lévy Perle, mariée 4 M. Amar Léon, le 
‘17 juin 39:4, A Oran, sous le régime de la séparation de biens, 

’. suivant contrat recu le 16 juin 31g14, par M® Pastorino, notaire & 
‘Oran. demeurant & Oran, mie Cavaignac, u° 14 ; 4. Mile Lasry Séte, 

-| Lucie, célibataire, née le 4 décembre 1894, & Oran, y demeurant, 

boulevard National, n° 46 ; 5. Mile Lasry Alice, Hache! célibalaire, 
“née en 1899, & Oran; y demenrani, boulevard Naticnal, n° 46 3 6. 
.M. Tobelem Isiiac, marié 4 dame Angéle Chouraqui, le 8 décembre 
1ga0, sans contrat, 4 Oran,:y demeurant boulevard Sébastopol, 10 ; 
7. Mme Lasry Esther, mariée & M, Sentob Garson, le a2 juin 1914, 
4 Oran, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat 
regu le 20 juin 1914, par M° Pastorino, notaire 4 Oran, demeurant 

- 4 Mascara, rue Vauban ; 8. M. Tobelem Jacques, né 4 Oran, le 
'. & octobté 1899, ‘célihataire, demeurant 2 Oran, boulevard: Joseph-An- 
*-drieuj n? 8 +°9.'M. Lasry Isaac, n¢é & Oran, le 28 novembre 1888,- 
'-” eélibataire, demeurant A Marseille, cours Belzunce, n° 14-3; 1o, M. 

e  Renzacar, de 

   

  

Tobelem Léon, veuf de dame Benzacar Messodi, avec laquelle il 
. s'était marié-le 22 novembre 1898, sous le régime de la séparation 
de ‘biens, ladite dame’ décédée A Oran, Je 31 actt 1915, agissant 
‘tant ‘en son nom personnel que comme tuteur des mineurs Albert, 
‘Méry el Lucienne, ses enfants, demeurant 2 Oran, houlevard Jo- 
seph-Andrieu, n° 8, tous de nationalité frangaise, domicilidés chez 
leur mandataire spécial, M® Jacob J., avocat a Safl, ont demandé 
Vimmatriculation, én qualité de copropriétaires indivis, sans indi: 
tation de proportions, d'une propriété dénommée « Sanit Elmah- 
foud », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « L’Ora- 
naise I », consistant en magasins, située A Safi, quartier du R'Bat. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 500° malres carrés, 
est-limitée : au nord, par la propriété de l’Etat chérifien (domaine 
privé) ; 4 l’est, par les cimetidres arabes (hiens habous). ; au sud, 
par la propriété de MM. Lamb Brothers, négociants, demeurant A 
Safi, rue Larissa ; 4 J’ouest, par la propritté dite « Magasin El Ha- 
kim I », réq. n° 5410 C. M. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’‘existe 
wir ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
€ventucl et qu'ils en sont coptopriétaires indivis pour avoir re- 
cueilli ladite propriét# dans les susccessions de MM. Jacob et Moss 

Rachel Friha et Messodi Benzacar et de dame Séte | Serfaty, veuve d‘Isaac Benzacar, ainsi qu’en font foi des actes de :motoriété en date des 27 Kislef 5683, 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i. 
vt , GUILHAUMAUD. 
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: immeuble aucune charge ni aucun droit reéel actuc 8 mars rgar et 38 février rgar. |’   

N° 591, du 1g Février i924. 

« Réquistiion nv 203 M,. 
Suivant réquisition en dale du 27 décembre 1923, déposée a la- 

Conservation le 16 janvier tg24, 1° M. Abitbol Judah, Hedan, Meyer, 
commerganl, proprictaire, Marocain, marié & dame Rachel Tourje-. 
ain, le 31 aodt 1929, & Marrakech, sous le régime de la lei mosai- 
que, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Mellah, rue des Ecoles, 
n° ra et 14 ; 3° M, David, Jacob, Benhaim, commercant, proprié- 
laire, Marocain, marié & dame Serfaty Esther, le 8 septembre 1898, 
4 Marrakech, sous le régime de la loi mosaique, demeurant et do- 
mnicilié 4 Marvakech-Mellah, rue de l’Ancienne-Poste anglaise, m® o1,:. 
ont demandé l‘immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- — 
vis par parts égales, d’une propriété dénommeée « Fondouk R’Mila wy 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Abitbol Sef-°’ 
safa », consistant cn batimenis en ruines, située a Marrakech-Mé- "=", 
dina, rue Trik Arst Lmach. oa oO, ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.300 métres carrés- 
environ, est limitée : 
dafi, demeurant 4 Riat Zitoun, Marrakech-Médina > 2° par ia pros 
maté de David Visso, demeurant 4 Marrakech-Mellah, rue des Fea- 
les ; & Vest, par la rue Riad Zitoun Khédim (domaine public) ; au 
sud, par la rue Trik Arst Lmach (domaine public) ; 4 Vouest, par . 
1° Ja propriété de MM. David et Aaron J, Dray, demeurant A Marra- 
kech-Mellah, rue du Souk ; 2° une ruelle appartenant par moitié 
aux requérants et 4 David ct Aaron J. Dray. — . wee 

Les requéranis déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immetble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel el qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes en . date des 24 moharrem 1340 (27 septembre 1921) ef 23 moharrem ~~. 1341 (13 septembre 1922), homologués, aux termes desquels ils ont. acquis partie de celte propriété de Mouchi ben Yacoub ben Baz: 2 rhoum. dit Abriss et son frére germain Yahoudi (x ace) at le. ; reste de Amor ben Mahjoub Ettahwni, su sur germame. Rekia Amina bent Bellal ben Said Zerouani, épouse de leur frére germain. © Salah el Te fils de cette derniare’ Allal ben Salah (2° acte). “ Le Conservateur de ta Propriété Foncidre a Marrakech p. .i.;.: 

CUILHAUMAUD : 

  

aA 

_ V.— GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 78 K, 
Suivant réquisition en date du 7 janvier 1994, déposée 4 la Con- 

servation te méme jour, M. Scoullis Georges, entrepreneur, sujet. grec, marié d dame Marianthe Georges Karaslanis, 4 Lindos (ile de‘ 
Rhedes), lo 13 janvier rgo8, sous le régime légal grec, sans contrat, demeurant et domicilié a Meknés, quartier Industriel, en face les travaux publics, a demandé Vimmaltriculation, 1 
laire, d'une propriété’ laquelle i] 
de: « Villa Saint-Théodore », consistant en terrain avec villa, écu-.. ric, magasin et cour, située a Meknés, quartier Industriel, route de * Fés (lots 149 et 150, de la ville nouvelle). 

Ceite propr’été, cccupant une superficie de 3.170 ma, est limitée: 
au nord, par une rue non dénommiée; a Vest, par la Société Vacuurn a Oi Company, A Meknés; au sud, par M. d‘Angiolillo, plombier A 
Mcknés, ville nouvelle; a Vouest, par la route de Fes. : ‘ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance j} n’existe sur ledit. . | immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel et qu'il en est. propriétaire. en vertu d'un acte d‘adoul homologué. 
en date du 13 joumada T 1342 (2a Janvier 1923), aux lermes duquel . ‘a vie de Meknés Iu? a vendu ladite propriété. / 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 79 K, 
Suivaut réquisition en date du 1a janvier 5924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Thévenet Maurice, Pierre, entrepreneur 
de menuiserie, muié 4.dame Ienna Gagneux, sans contrat. 3 Tas, le 
18 aodl rgo9, demeurant et domicilié A Fes, V. N., r, des Idrissites,.a 
demandé l’immiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-. priété a laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de : « Thévenet », consistant en maison d'habitation avec magasins, cour et. hangar,. 
située } Fés, angle des rucs de Foucault et Colbert (lot 23 dela ville -+ nouvelle) 

i ~ t 
‘lou éventuel | ‘te propriété, occupant une superficie de 970 1..2, est limitéa s°) | au nord, par la rue de Foucault; A l'est, par Moulay Ali Ktiri, A Pas. Mdina, derb el Hora et M. Abitbol, 4 Fas-Mellah, r. el Fassine, 8; aw 

au nord, 1° par la propriété du caid Goun- + “4 

      

en qualité de proprié”. 
a déclaré vouloir donner le nein



‘ 

¢ 

N°-5gi, du 19 Féyrier 1924. 
apy 
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sud, par la rue Colbert; A Vouest, pan coupé entre les rues de Fou- 4 a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire d'une pro- 
cault ct Colbert. ; 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledil 
et quwil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du ao hija 

1334 (18 octobre rgi6i, aux termes duquel ta ville de Fes lui a vendu 
ladite propridté. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Meknés, p.i., 
- MOUSSARD. 

Réquisition n° 80 K. 
Suivant réquisition en date dud janvier 1924, déposée A da 

Conservation le méme jour, M. Pagnen Emile, propriétaire, marié aA 
daine Amaiaelie Dagutt, te 5 octollre igia, A Mirtbel (Ain', sous 
régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant coutrat recu 
par M° Aragoux, nolaire A Miribel (Ain), le 4 oclobre 1gi2, demeu- 
rant ef domicilié & Mcknes, avenue de la Républiqne (ville nouvelle), . 

ee 

; priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « 
gnon IV », consistant en maison d’habitation avec cour, siluée a. 
Meknés, ville neuvelle, ruc de 1’Yser. of 

  

Pa- 

Celle propr'éié, occupant une superficie de 728 ma, es. limilée + 
é 

an nord, par la soci¢té la Construction Marocaine & Meknés; 4 Vest, 

par Ja rue de '¥ser; au sud, par le carrefour des rues de VYser 

et de la Marne ; 4 louest. par la rue de la Marne, . , 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur. ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow -éventuel’ 
el quill en cet propriétiire en vertu d'un acte sous seirigs ‘privés ..: 
en daic & Meknés du io ceclobre 1923, aux termes duquel M. héve..”. 

nard Arthur Inia vendu fadite propriété. . Oa bor 

Le Canservaleur de la Propriété ferciore & Meknés pi i., 

MOUSSARD. . 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 

  

i. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 857 R. . 
Propriété dite. : « Khleif », sise contrdle civil de Petitjean, tribu 

des Ouled M’Hammed, fraction Wes Khleif, lieudit « Khiief », prés 
du: pont du Rdem. . . / 

' ‘Requérants : 1° Mohammed ben Mohammed Tazi (dit El Guez- 
zar), demeurant A Fés, rue Rouad, et domicilié 4 Rabat, rue Van 
Vollenhoven, n° 30 (bureau administratif de la Compagnie Maro- 
caine) ; 2° la djemfa We Khelail Oulad Rezguella, fraction des Ouled 
M’Hamed, coproprittaires indivis. : 

Le bornage a eu licu le 5 septembre 1923. 
Le Gonsernaieur de lu Prupridté Funciére, 2 Rabat. 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1171 R. 
Propriété dite : « Khemissa », sise contr&le civil de Mechra bel 

Ksiri, tribu des Moktar, douar des Souassine, : 

Requérants : 1° Moulin Francois, colon, demeurant aux Ouled 

el Harati, domicilié chez M. Malére, avocat & Kénitra ; 2° Champel 
Paul, colon, demeurant & Si Allal Tazi, pris du bac, copropriétaires 
indivis. 

Le bornage a eu lien le 27 aoft 1923. 
0 Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M ROUSSEL , 

Reérnisitinn n° 1268 RK. 
Proppiété Alile : « Saint-Gabriel », sise au contréle civil de Tiflet, 

tribu des Zemmours, & 4’ km. 4 l’ouest de Tiflet, 
Requérant : M. Laplace, Gabriel, agriculteur-éleveur, 

rant 4 Tifiet, Hétel de Lyon. 
Le bornage acu lieu le 18 octobre 1923. 

te Canserontenr de ld Pronciété Poneidre, & Rabat, 
M ROUSSEL. 

demeu- 

Réquisition n° 1310 R, 
Propriété dite : « Taicha et Dhar el Kebir », sise au contrdle 

civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, prés du marabout de 
Sidi Mohammed ben Ayoub, sur la piste de Si Allal Tazi & Mechra 
bel Ksiri. 

Requérants : 1, Mohammed ben M’Hammed Hasnaoui Moktari 
Ochi Gueildari, caid des Moktar, demeurant 4 Dar Gueddari, tribu 
des Mokhtar, contréle civil de Mechra bel Ksiri ; 2. Hadj Kacem ben 
M’Hammed Gueddari, khalifat du caid de la tribu des Mokhtar : 
3. Abdelaziz, dit Sahraoui ben M'Harmmed GuediJari ; 4. Gmar ben 
M’Hammed Gueddari ; 5, Meriem bent M'Hammed Gueddari, ma- 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription cu dea oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
‘riculation est de deux mois & partir du jour de la présente   

    

    
riée 4 Si Djilali ben Allal Gueddari +6. Rhamd bent M’Hammed : 
Guetddari, mariée A Si Boussethan ben Djilali Gueddari “39, Boube 
ker ben M’Hammed Gueddari ; 8. Abdelkrim ben M’Hammed ‘Gued- 
dari’; 9. Abdesselam ben M'Hammeéd Gueddari ; 10, Ben Aissa’ bem , 
M’Hammed Gueddari ; 11. Hossine ben MHammeii Gueddari ; ra. - 
Hachemi ben M’Hammed Gueddari ; 13. Haddhoum, dite Hadj bent: M’Hammed Gueddari ; 14. Rekia hent M’Hamnied Gueddari.;-. Ges! « 
huit derniers mineurs, célibataires, placés sous la tutelle du. aid » Mohammed susnommé ; 15. Hadja Rebia bent . Laid Abdelkader.” 
Moussaoui, verve de M’Hammed ben Mohammed ;,16. Bonziane bei» Larbi Gueddari ; 17. Mohammed ben Bouziane ; 18. Djilali ben! Bow-.* 
ziane, ces deux derniers mineurs, célibataires, sous la futelle de. Bouziane ben Larbi Guedilari ; 19, Zohra bent Hadj Tehami Gued-- 
dari; 20. Fatma bent Mohammed Tsaghraoui, ces deux derniéreg || veuves de Driss ben M’Hammed Gueddari ; at. Faima Sahraouia, veuve de feu Tayehi ben M’Hammed Gueddari > 22. Mebarka Fassia,’ ’ tous demeurant A Dar Guefldari, tribu des Mokhtar, contréle’ civil. de Mechra bel Ksiri, et-domiciliés chez Me Bruno, avocat a Rabat, boulevard de la Tour Hassan ; 23. M. Greuzard, Jean, Charles pro.” priétaire, célibataire ; 94. M. Després, Emile, Marie, Louis, proprié- 4 taire, tous denx demeurant & Paris, 10, rue le Ja Pépinidre, et fais * sant élection de domicile & Kénitra, chez V, Franceschi, avenue de’ 

  

  

Fés, n° 2, copropriétaires imlivis, 
Le bornage a eu lien Ie 10 ‘aot 1923. . nn 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciare a Rahat: 
. ‘M. ROUSSEL. Sy    

    
bo. 

Réquisitien n°’ 1474 R, Mi _ Propricté dite : « Ohana IIT », sise A Rabat, Mellah: rue Wire .< Dzouz, n° 16, avat, | ellah,, rue Foran.>; Requérant : M. Ohaina, Mokloul, Jacob, 
domicilié A Rabat, rue Faran Dzouz, n° 16. 

Le bornage a eu liew le 15 octobre 7923, 
Le Conservateur de ta Propriété Fonctére a Rabat. 

H. ROUSSEL. : 

“emeurant & Meknis: et. i pas    

      

ll. — GONSERYATION DE CASABLANCA 

    

REOUVERTURES DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 12 % aodt 1913, modifié par dahir du 10 juin 1918) .. %    

   

    

  

  

Requisition n° 4024 6. 
Propriété dite : « Concetta Maarif », Sise A Casabla 7 a 

du Maarif, rue Escrivat. mea awartier.. ° 

publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat de eg Tate de Paix, au bureau du Cald, & “ta Mah ink lu . rn



  

oie _¢ BULLETIN OFFICIEL =. 

    

‘Ne Sig, du 19 ‘Février rg24. © renner 
    

  

So - Requérant. : M. Calogero Giancola, demeuiant et domicilig a 

Casablanca, 27, ‘yue Esctivat ‘(Maarif), 
Les délais pour former des oppositions ou ‘lemandes d’ ifscrip- 

“tion |A‘ladite réqiisition sont réouverts pendant im delai d’un mois 

ae compter | de la présente insertion, sur décision de M. le - 

valeur de propriété fonciére & Casablanca, en date du 6 février 193k. 

‘/* © Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea, 

7 : ROLLAND. 
- 
‘ 

   
   

   
    

              

   

    

  

   

  

    

    

   
    

  

   

  

   

    
   

        

    

  

   

    
   

    

a “Requisition n° 4041, 6. : 

. Propriété dite + «Agostine », sise 4 Casablanca, quartier au 

aacif, rue Mu, Mont-Cinto. 
equérant.: .M.’ Aubalat Francisco, demeurant et domicilié & 

ca,.33, rue Sidi, Fatah. 

, 2s -délais pour former des oppositions ou emandes d’inscrip- 

tion a lai ite réquisition. sont réouverts pendant un delai d’un mois 

ade la présente insertion, sur décision de M. le Conser- 

ak propriété fonciére 4 Casablanca, en date du 6’ février 1926. 

oe Le Gimseroateir de iu Propriété Fonciére a Casablanca, 

- ROLLAND. 

- ‘Réquisition n° 4422 G. 

: “propriété dite : « Villa Juan Dolorés », sise A Casablanca, quar- 

tier. ‘du Maarif, rué Escrivat. fe Srdape rice 

, ‘ Requérant : :°M. Sola Juan, demeurant 4 Casahlanca, boulevard 

‘Lyauitey, et doinicilié chez MM. Wolff et Doublet, architectes a Ca- 

sablanca. - 
. ‘Les. ddais pour “former des oppositions ou. lemandes d’inscrip- 
joni ladite réquisition sont réouverts pendant. un delai d’un mois 
compter de la préserite insertion, sir décision de M. le Conser- 

ater de ‘propridté ‘fonciére 4 Casablanca, en date du 6 Tévrier 1924.. 

, Le Conservateur, de. la Propriété Fonciére a Casablanes.. 

. ROLLAND. : : 

wR. 

  

  

oe 

‘Réquisition n 4371. c. 
" propitété dite : « Charles Marie », sise 4 Casablanca, quartier: 
-Maari?, rue Escrivat. 

“Requérant : M. Taliana, Charles, domicilié & Casablanca, chez 
MM. Wolff. et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 

~ Les délais pour former des oppositions ou ‘Memandes d'i inscrip- 
nW ladite réquisition sont réouverts pendant: un delai d’un mois 
compter de ja présente insertion, sur décision de M. 1€ Conser- 

yatetr: ‘de’ proprigté fonciére & Casablanca, en date du 6 février 1924. 

He | Conservuteur de la Propriété Fonciére Casaolanca. 

. ROLLAND. 

  

“ “NOUVEL AVIS: ‘BE CLOTURE DE BORNAGE 
lee 

‘Requisition n° 4801 ©. 
Propriété dite : « Natali », sise & Casablanca, place de 1’Uni- 

vers, n° 3. . 
Mequérant : Ss. M. Moulay. Youssef ben’ Hassan, sultan -du:Maroc, 

domicilié. chez M. Marzac, avocat 4 Casablanca. . 
' ‘Le pornage a cu liew le g aott 1923. . 

e présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel n° 588 du 
vier, 7924. . . 

\te Conservuteur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

yotes ROLLAND. 
\ 

  

x 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 3466 C. 
' ‘propriété dite : « Tirs Bliblat.», sise tribu des OQuled Harriz, 

traction. des Ouled Riah, lieudit Oulad Bouazza. 
‘ - Requérant : Hadj Kaddour ben Mohamed ben Abdeslam, domi- 

 cilfé A Casablanca, chez M® Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3. 
‘Le bornage a eu lieu le ag septembre 1923. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére 4 Casablanca, 

1 Propriété dite 
' Réquisition no 4116 6. oo ar 
:« Sadon Benazeraf I », sise tribu des / Ouled 

Harriz, fraction des Ouled Allal, lieudit « Aid Elmith », km. 43, 

route de-Casablanca 4 Marrakech. - : 
Requérant : M. Benazeraf, Sadon, domijeiliée chez M. Jacob 8. ‘ 

Benazeraf, 4 Casablanca, 13, rue Anfa. 
~ Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1923. 

Le Gonservaieur de la Propriété Fonciére & Gasablanca, 

_ROLLAND. 

Réquisition n° 4178. c. oy 
Propriété dite : « Socolo », sise a Casablanca, quartier Gautier, .. 

boulevard d’Anfa, sise boulevard: du Maréchal- Gallicni’ et rue du 
Général-Mangin. 5 

Requérante : Société de Construction : -et, Lotissements urbains . 
« Socolo », société anonymie dont Je siége social est a ‘Casablanca, 
boulevard - de l’'Horloge, domiciliée au dit Heu, 0°. 0) 

_ Le hornage'a eu leu 'le ro octobre’ 1928.0. 8 
! Le Conservateur de la- Propriété Foneiare. a Casablanca, aa 

‘ROLLAND. © 

Réquisition w 4505 a 
Propriété dite’: « Mont Plaisir », sise<a Casablanca, Maarif. 
Requérant : M. Delaunay,’ Pierre, Augustin, domicilié & Casa- 

blanca, Hétel des Postes, ‘boulevard de Ja Liberté. 

Le bornage a cu lieu le 16 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca; 

spe ROLLAND. to 

¢ Réquisition n° “4999 C. 
Propriété dite t+« Mon .Réve Maarif », sise a Casablanca, quar- 

tier du Maarif, rue du Mont-Cinto. : 
. _Requérant : M. Poivert, Paul, domicilis a Casablanca, * chez - 
MM. ‘\Yolff et Doublet, avenve du Général-Drude, n® 135. : 

. Le bornage a eu-liew le. 13 octobre 31923. 

Lé Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

SOLLAND. 

Réquisition n° 5015 CG. 
Propriété dite : « Maison/Abraham Benacoun », sise & Casablan- 

ca, quartier de la Porte de Marrakech, rue du Capitaine Hervé, 
n™ 343 et 145. ‘ 

Requérant : M. Benacdun, Abraham, domicilié a Casaplanea, 
chez M® Machwitz, avocat, rue du Commandant-Proyost. 

Le bornage a cu licti le 10 octobre 1923. J soo 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabianca: 

\ : , - ROLLAND. 

1 

. , Réquisition re §212 c. 
Propriété dile : « Hildevert Ht », sise région de Fédhala, route . 

107 de Fédhala A Médiouna. : 
Requérante : Compagnie Franco-Marocaine de Fédbala, société 

anonyme, dont le siége social est 4 Paris, 60, rue de Londres, domi- . 
ciliée chez M. Littardi, 4 Fédhala. 

'Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1923. : 

he - Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 5227 6, 
Propriété dite : « Angelo », sise & Casablanca, quartier Gautier, 

rue de la Beauce. \ 
Requérants ; 1° M. Moretti, Raphaél ; 2° M. Moretti, Mario ; 

3° M. Schepizi, Angelo, tous trois domiciliés 4 Casa.’ 'anca, ‘boulevard 
da’Anfa, n° 36. 

Le bornage a eu lieu le 12 octobre ‘1933. 

Le Conservateur de ja Propriété Poncidre a Careblanee,   KOLLAN)). 

  
ROLLAND.



_ Ne 5gr, du-1x9 Février 1924. . 

\ 

Propriété lite : 
Requérante 

& 
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Réquisition n° 5260 C. 
« Hildevert XV », sise & Fédhala, -lieudit Betich. 

: Compagnie Franco-Marocaine de Fidhala, société 
anonyme, dont le siége social est 4 Paris, 6, rue de Londres, domi- 

ciliée chez M. Littardi, a Fédhala. 
\ Le bornage a eu lieu le 23. octobre '1923. 

-. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

a CONSERVATION D’OUJDA 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNACT 
 oamemmi aaminel 

Réquisition n° 843 0. 
| Propriété dite :« Monier », située } Oujda, quartier de la Gare, 

“ boulevards de la Gare et de Verdun. 
oe 

  

-. 73 AVIS . 
ce DE ‘MISE AUX ENCHERES 

aes ‘sera procédé, le vendredi 23 
miai 1924, 4 g heures, au bureau 

-des ‘notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca, au 

- palais de justice, 4 la vente aux 
-enchéres publiques au plus of- 
frant et dernier enchérisseur, 

:, de immeuble ci-aprés : 
-*Un‘immeuble immatriculé dit 

; .« Le Fournil »,- titre 2845 C., 
A situé A‘ Casablanca, quartier du 
*Maarif, rue du Pelvoux, n° 30, 
‘consistant em un terrain de 

_ mille cent: quarante-trois métres 
“-¢arrés; avec la coustruction sui- 
“vante y -édifiée : une maison 
d'habitation avec écurie; cour, 

"jardin, © 

  

we 3 

    

   

  

   
   

   

    

   

        

   

  

   

  

    

. .méttes carrés environ, construi: 
eT ‘maconoerie, 

“lerrasse, composé de ceux pie- 
os et' une cuisine; le dcuxiéme; 

‘ron, ‘construit en .maconneric, 
 couvert en tuile et. idle. ondu- 

éa,; composée de deux pieces: et 
. une cuisine. 

.¢°% Cet imameuble est berné par 
“hyit-bornes et. a pour limites : 
Au nord-ouest, de B. r & 2, 

IL», titre’ 4164 c.; de B, 2 4 3, 
“da propriété « Maison Maresthi 
Théodore n, réq. 3436 c.; de B. 3 

- & & et 5 par Perrerié.; 
;, Aw nord-est, de B. 5 a 6, la 
“tae du Pelyoux (lotissement 
Murdoch, Butler et Cie); 

oe Vest, de B. 6 a 7, le pan 
‘coups entre ° a'rue du Pelvoux 

4 et-une rue non dénommeée ‘(lo- 
tissement Murdoch, Butler et 

Cie) ae 
“Au sud-est, de B. 7 4 8, une 

rue. du-méme lotissement ; 
u sud-ouest, _ de B, 8 act. 

    

   

  

   

       

j “puits et four A pains, | | 
“comprenant deux corps de” ba- 
“timents, le premier. couvrant 80 

recouvert | ew 

: couvrant 60 @ndtres carrés envi- . 

: Tak propriété : « Villa Trapani” 

    

  

Requérants actuels : . Mile Monier, Marie, Joséphine ; 2. ". Mime 

Monier, Jeanne, Louise, veuve non remarite de M. Dinbinger, Char: 

lés ; 3. M. Monier, Eugéne, Marie, docteur er médecine ; 4. M. Mo- 

nier, Victor, Paul, capitaine au 8° régiment de zouaves + 5, M.. Mo: 

nier, ‘ Georges, Léon, Victor, employé de banque | 

   

  

6: M. Monier, 

Marcel, Marie, André, employé cle commerce 3; 7. Mile Monier, Su- 

zganne,. Jeanne, Eugénie ; 8. M. Monier, Paul, Henri, employé de- ON 

commerce ; 9, Mie Monier, Germaine, Blanche, cctte derniére mi-.. «6 § 

neure sous la tuielle de sa mére, Mine Deloupy, Jeanne, veuve ae . 

Monier, Eugéne, Léon, demmeurant tous a Oran, 

Oujda, Etablissement Mazel. 

Le bornage a eu Tieu le 4 octobre 1923. 
Le présent avis annule celui publié au 

go Novembre 1923, n° 578. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, P.. Ly 

et domicifiés Be 

Bulletin: officiel ae 

BOUVIER. - 

  

oO! ANNONCES. oo, 
= he Direction du « Bulletin Officiel » décline .teute responsabilité anne ala teneur des annonces: as 

  

Annonces légales, réglementaires ¢ et judiciaires ' 

  

Cette propriété « été saisie A 
l'encontre de M. Fourni: Jean 
Marie, boulanger, demeurant 4 
Casablanca, quartier du Maarif, 
-rue du Pelvoux,, n° 30, & la re- 
quéte de la Banque Fonciére 
Franco-Marocaine, élisant domi- 
cile ‘én te cabinct de M® Bonan, 
avocat 4 Casablanca. 

L‘adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des.charges ect suivant 
jes prescriptions de la loi. 

Jusqu’au jour 
pour l'adjudication toutes of- 
fres d’enchéres peuvent ¢tre fai- 
tes au bureau des, notifications 
ct exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca, 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, ott se 

‘. Urouvent déposés le cahier des: 
‘charges, lg procés-verbal de sai- 
cie et la copie du titre foncier. - 

‘Le Seprétatre— -qretfier en chef. 

| J. Aurreman. 

(Gcereeennecnrremnene EES 

i 
| AVIS - 

DE MISE AUX ENCHERES © 

Tl :era procédé, le.samedi to 
‘mai 1924, 4 g heures au bureau - 
des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, 4 Tadjudica: 
tion au plus offrant et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable, 
da’un immeuble § inimatriculé 
sous le nom de la propricté 
« Syra », titre 3637 G., situé 
dans Ja banlieue de Casablanca, 
au lieu dit « d’Ain Sebah », 
consistant en maison d’habita- 
tion, baraque, cour, dépendan- 
ces, jardin potager, puits et 
bassin. . 

' Cette propriété, d’une conte- 
nance de vingt ares soixante- 
cing centiares, Hornée au moyen 

ci-dessus fixé— 

  

de quatre bornes, a pour ‘limi. . 
tes : 

Au nord, de B.' x. aa, la veu- 
ve Bertaull. ; ; . 

A-Vest, de B. a ‘a 3, Viala : ; 
’ Au sud, de B. 3. al, la piste 

de Casablanca a Rabat ; 
A l’ouest, de B. 4 A 1, ‘une rhe - 

du lotissement Krak (séquesire 
des biens autros- allemands) ; 

‘Cet immeuble a été saisi a Ja 
requéte de : 1° M. Charles Jo- 
seph Ernest Souleyre, docieur 
en médecine; 2° la dame Anto- 
nine Jeanne Jarsaillon, son 
épouse, demeurant ensemble A 
Bone (Algéria), marié sous Je 
régime de la communauté r¢- 
duite aux acquéts, agissant tous 
deux conjointement et solidaire- 
ment, représentés 4 Casablanca © | 
par’ M. Emmanuel Rambaud, 
banquier avenue de la Marine, 
élisant domicile en Ie cabinet | 
de Me Bonan, avocat & Casablan- 
ca, 4 letleontre de M. ‘Bertoya 
Antoine, demeuranit dans Vim- 
meuble, saisi. ' 

En vertu d’un certificat d“ns- 
eriplion hypothécaire, déliveé 
par M. le Conservateur de la 
propriété fonciare de Casablan- 
ca, le 31 octobre 1923. 

L'adjudication aura Jien aux 
clauses et conditions insérées au 
cahier des charges ei suivant Jes 
prescriptions de la loi. 

Dés & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent dire faites 
au bureau des not'fications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu‘au jour ci-dessus - 
fixé pour ]’adjudication. 

Pour tous renseignéments, 
s’adresser audit bureau, oi se 

. trouvent déposés le procés- ver: 
hal de sais‘o, la copic du titre 
foncier et le cahier des charges. 

Casablanca le & février 1924. 
Le Secrétaire-grejjier en chef, 

J. Autieman, 
Jf 

- flur, -recouyerte ei terrasse, a 
. simple , 

de Gascogne; 

  

Pee 

c a 

BUREAt. DES * NOTIFIOATIONS | oe 
EY EXKCUTIONS  JUDICIAIUES, 

' DE GASABEANGA - 

    

- Ii sera . procédé, le luridi_ 26.) 
mai 1924, & g heures, aw -b 
reau des notifications et exéc 
lions judiciaires de: Casablans 
au palais de justice, 4 Vadjudi 
cation au plus offrant et: dernier Ban 
enchérisseur ‘solvahle ou‘ four-: ‘ 
nissant une | ‘caution: solvable 
d’uir immeuble immatriculé. dit: 
« Villa Rina’», titre 3215 ¢., si-:: 
tué a Casablanca, © “quartier 
Mers-Sultan, rues..de Gascogne, 
de Cette et du Roussillon, d’une 
contenance de‘ six ares. quatre. 
vingt-douze centiares, avec les . 
constructions suivantes, y edi. 
fides : 

1° Une villa consiruily en 

rez-de-chaussée, cou- ° 
want cani vingi macires: cares w 
environ ; 

2° Dépendances, ‘comprenant: 
écurie, -Landerie, poulail: “er et 

clapier ; ; , 

3° Cour et jardin a’ angiément 
planté arbres, 

Cel inimeuble, ~ borné par 
cing bornes, a pour limites: 

Au nord, de B. a a, la rue - 

A lest, de B. ey la pro- 
priété « Nénette et Rintintin », 
titre 1o6a c. 5. 
Au sud. de B..4 a 5, la rie 

du Roussillon + 
A l'ouest, de’ B. 5a 1, a. rue. 

de Cetle. : - 

Cet immeuble a été saisi A la” j 
requéte de M. te Chef du bu. 
reau'des faillites de Casablanca,: - 
agissant on qualité de syndic de. 
Vunion des créanciers de In fail- 
lite de la Barique Marocaine, i* 
J’encontre de M.: Radente* Ulba- 
do, demeurant, , i Casablanca, 
rue du Languedée, ne Id. 

    

        

    

    
   

   

 



. 
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. En vertu d’un certificat d’ins- 
etipiion délivré Je 13 juin 1923 
par M. dp Conservateur de la 

Qeeprite fonciére de Casabian- 

“Das A présent, toutes offres 
@enchéres peuvent @tre faites 
‘au bureau des notificat‘ons el 

éculions judiciaires de Cnsa- 
OH jusqu'aa jour ci-dessus 

‘AN pour l’adjudication. 
. Pour tous renseignements, 

i huresu. dépesi- 
taire du cahier des charges et 
dela copie du titre fonc er. 

Casablanca, le rs février road. 

' Le Secrétaire-greffier en chef. 
TJ. AUTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXiQUTIONS  JUDICIAINES 

DE , CASABLANCA 
  

i sera procédé, te mardi a0 
anai 1g24, 4 9 heures, au bureau 
des nolifications et exéculions 
judiciaires de CaSab’anca au pa- 

“dais de justice, 4 Vadjudication 

we
 

au_plus offrant.et dernier cn- 
chérisseur solvable’ ou fournis- 
sant une caution colvabie, des 
-immieuhbles ci-aprés : 

Premier lot ¢ 

Une proprigté immatriculée 
dite « Vailhé », titre’3455 c., si- 
tuée & Casablanca, rue d’Anuden- 
ge, comprenani :. 

a) Le lerrain, d'une contenan- 
ce de sept ares. quatro-vngts 
centiarces ; 

‘b) Les constructions suivanles 
y. étlifiées : 

Une premiere villa, constriiie 

en dur, recouverte en terrasse, 
coinposée de troi: piéces et, une 
cuisine au rez-de-chaussée ef de 
deux pitcts sur ia terrasse, wa- 
ter-closei, eau de Ja ville; 

Une deuxitme villa, cons- 
truile en dur, rvcouverte en ter- 
rassc, coimposée de trois pitces' 
ef une cuis'ne, water-closets, 

eau do ta ville; an 
Un entrepdt construit en dur, . 

avec charpenta en bois et recon- 
vert en Ele, d'une superficie de 
ata métres carrés environ. 

Le jout, clos de murs en 
pierre et = mortier, avec cour 
commiune, puils el pormpe, 

Sur la mise a prix de cin- 
quante mille francs. 

Cette propricté est bornée par 
ssept bornes el a pour limites : 

Au smord, de B. 1 a 2, la rue 
‘de Sauterne; ’ test, de B. 2 & 
8, rivitre; de B. 3.4 6 et 7, la 
propriété o« Pappalardo TI», 
réq. 3536 c. ; au sud, de B. 7 
4, \a propridié « Pappalardo 
Il », réq. 3536 c. > A Vouest, de 
BR. 4 8 5, la rue d’Audenge 
‘de BL 5&1, le pan count, entre 
‘Ta ruc d'Audenge et Ja rue de 
Sauterne. 

Deuxiéme Jot. — Une parcelle 
de terrain non imimatriculée, 
d'une superficie de mille trois 
cot sdixanie‘dix-sept métres 

nih 

  

  

carrés 50, prise dans langle 
nord-esi du lot n® 181 du_lo- 
lissement d'ecrsemble de Fédha- 
la; cette perce esi Timitée + 

Au nord, par le boulevard 
Lyautey; au nord-est, par un 
pan coupé; au nord-ouest, par 
une rue du lolissement de Fé- 
dhala et de tous autres cdtés, 
par Ics propriétés « Gindro ». 

Sur la mise & prix de huit 
mille francs. 

Ces immeubles sont vendus & 
la requéte du syndic de la fail- 
lite Vailhé, ex-commercant a 
Casablanca, en vertu d’un ju- 
gement rendu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 27 novembre 1923. 

Tfadjudication aura lien aux 
clauses ec: conditions insérées 
an cater des charges, 

Dés A présent, toutes offres 
Wenchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
e ‘cutions judiciaires de Casa- 
bianca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour Vadjudiéation. ~ 

Pour tous  renscignements, 
s'adresser audit bureau, ot se 
trouvent déposés te cahier des 
charges et la copie du titre fon- 
cier. 

Lé Seerétaire-greffier en chef, 

- J. AUTHEMAN. 

TN 

‘ BURHAU DES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340, § 2 
du D.P.C. ‘ 

Le ‘public est prévenn qu’une 
saisie immobbliére a ¢té prati- 
quée le 19 janvier 1923, 4 l’en- 
contre de ca Société Opcrata Ita- 
liano, ayant’ son s‘ége A Casa- 
blanca boulevard de Lorraine. 

Sur un immeuble situé & Ca- 
sablanca, boulevard de Lortati- 
ne, sans numéro apparent, 

» mais portant V’inscriplion sui- | 
vanite « Société Operaia Italia di 
M. §., Casablanca tgta », consis- 

‘tant en un terrain d’une conic- 
nance de deux cents métres car- 
rég environ, entouré d’un mur 
ej couvert sur 150 métres car- 
rés environ par une construc- 
tion édifiée en rmaconnerie, re- 
couverte en tle ondulée, com- 
prenant une grande salle carre- 
Ide, aver. cahinets d'aisance: Ie. 
dit immeuble se trouve limilé : 

Au sud, par l’immeuble Hai- 
bart; au nord, par le boulevard 
de Lorraine; & J’est ct & l’ouest, 
par deux terrains vagues. 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, ot tous 
détenteurs de titre de propriété 
a-un titre quelconque et tous 
prétendants A un droit sur ledit 
immeuble sont invités 4 se fa're 
connnitre dans le délai d’un 
mois 4 dater du présent avis. 

Casablanca, le & février 1944. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

J) Autigman.   

BULLETIN GPFICIEL 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal.de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 976 
du 80 novembre 1923. 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées, fait en double & Fes, le 31 
aodt 1923, duquel un original 
a été déposé au rang des iminu- 
tes notariales du secrétariat- 
greffe du tribunal de..paix de 
Fés, avec reconnaissance d’écri- 
ture et de signatures, suivant 
acte du 12 novembre suivant, 
dont une expédition suivie de 
son annexe fut remise au secré-" 
tariat-greffe du trijjunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 30 
du méme mois, M. Claude Per- 
rin ct Mme Victorine Juge, son 
épouse, propriétaires, caemeu- 
rant ensemble, & Fés, brasseric 
du .Maroc-H6tel, se sont recon- 
nus déhiteurs solidaires envers 
M. Moise Lévy,’ minotier, de- 
meurant 4 Fes, ville nouvelle, 
d'une sertaine somme, pour Ic 
remboursement de laquelle, M. 
el Mme Perrin ont affecté A ti- 
tre de gage el de nantissement 
au prefit de M- Lévy Je fonds 
quills exploilent & Fés, a len- 
seigne de Maroc-Hotel. 

Ce fonds comprend : lensei- 
gne, la clientléle et l’achalanda- 
ge y attachés, le droit an hai} 
des lieux ot il s‘exploite ci Ip 
restaurant, le matériel. puis Ia- 
gencement servant & sa mise en 
valeur. 

« Suivant clauses et conditions 
insérées audit acte. 

Le Seerétaire-greffier en che}. 

A. Kuwn . 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D'un acte recu an bureau du 
nolariat de CasakNanea, le 31 
Janvier 1924, enregistré, i} ap- 
bert : 

Que M, Victor Grangier, timo- 
nadier, demeurant A Casablan- 
ca, houlevard de la Gare, im- 
passe du Grand-Hétel, a vendu- 
ai Mme Marie Simon, commer- 
¢ante, demeurant dite ville, rac 
Nationale, n° 20, veuve de M. 
Judaleix Gongora, le fonds de 
commerce de café, déhit de 
bo'ssons, qu'il exploite A Casa- 
blanea, rue de VHorloge, n° 69, 
connu sous le nom de « Bar 
sans Pareil ». eb comprenant 

v Venseigne, le nom com- 
mercial, ta clientéle et Pacha- 
landage y attachés, ainsi tue le 
droit a Ja locatiow des Hieux ott 
it esl exploite + 

2° Je matériel servant & cette 

  

N° Sor, du 1g Février, 1924. 
es 

exploitation, suivant prix, char- 
ges, clauses et conditions insé- 
rés audit acte, ont une expé- 
dition a Gd ddpasdée Ie § février 
1924 au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, pour sow’ inscrip- 
tion au registre du commerce, 
ou: tout créancier pourra former 
opposilion dans des quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent dans 
un journal d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffisr en chef, 

. NBEIGEL. 

\ 

EXTRAIT ©: 
du registre du commerce tenu ~- 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca , 

D’'un acte dressé par M. Le-- 
lori, chef du bureau’ du nota- 
riat de Casablanca, le 18 jan- 
vier 1924, enregistré, il appert : 

Que MM. Charles Gouvernet 
et Henri Lorentz, entrepre- 
ueurs de travaux publics, de- 
meurant 4 Casablanca, 345 et 
343, boulevard d'Anfa, ont vén- 

  

du conjeintement ct’ solidsire- . 
ment 4 Mme Marie Lorentz, 
veuve de M. Isidore Venturini. 
sans profession, demeurant & 
Casablanca, avenue Mers-Sul- 
tan, n° too, un fonds de comi- 
merce d’hétel meubié dénom- 
mé « Hdtel du Centre », Sis 
dite ville ,avenue Mers-Sultan, 
n° roo,.comprenant : Ia clien- 
téle, Vachalandage, Je droit-a 
la location des locaux ot s'ex- 
ploite le fonds, les meubles 
menhlants et ahjets mobiliers — 
le garnissant, suivant prix, : 
charges, clauses et conditions 
insérés i:-l’acte dont une expé- 
dition a été déposée le. a4 jan- 
vier a 4 au_secrétariat-greffc 
du tribunal de premiare ins- 
ance do Casablanca, pour son 
inscript’on au registre du cem-. 
Merce ,ott tout créancier -pour- 
re former cprosition dans les . seesedOal 
quinze jours au plus tard apras - 
la seconde insertion du présent . 
dans un journal @armonces, 1é- 
gales. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier en Ce a 

NEGEt. 

- EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca ~ 

D'un acte dressé par ‘M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de. Casablanca, le 14 janvier 
1924, enregistré, il appert : 

Qu'il est formé entre M: Paul Souffront, transita‘re, demea- rant 4 Casablanca, rue dela Douane, n° 20 bis, et M. Léo- pold Paris, propriétaire, de- 

e 

a



N° dgi, du 19 Février 1924. 

meurant 4 Rabat, Grand Ague- 
dal, une société en nom callec- 
tif ayant pour objet toutes opé- 
rations de transit et d’une fa- 
gon généraics toutes opérations 
commerciales et immobilidres 
s’y rattachant avec sige social 
4 Casablanca, rue de la Doua- 
ne, n° 20 bis. 

Durée : dix années renouve- 
lables. 

La raison ect la signature so- 
-ciales sont « Souffront et Cie ». 

»M.-. Paul Souffront a seul la 
signature sociale ;  toutefois, 
tous actes engageant la société 

'. seront contresignés par M. Pa- 
ris ou son fondé de pouvoirs. 

Le capital social est constitué 
par l’apport’ par les deux asso- 
ciés, chacun. pour moitié du 
fonds de commerce de transit 
dit « Agence Maritime Maro- 
caine », exploité par M. Souf- 
front, A Casablanca, rue de la 
Douane, n° 20 bis, et évalué A 
deux cent mille francs. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte, dont 
une expédition a été déposéc le 
a5 janvier 1924 au_secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, oi tout 

- eréancier, pourra former‘ oppo- 
-sition ‘dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sértion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

|... Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef 
‘ NEIGEL. 

    

. ‘ 

. EXTRAIT 
+ . du registre du commerce tenu 
- - au. secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
. o’OwsDA 

  

  

Inscription n° 3o1 
du 2 février 1924 ~ 
  

    
Suivant acte sous seings pri- 

;'. vés en date 4 Oujda du 1° jan- 
’ vier 1924 enregistré & Oujda le 

_ 80, janvier 1924, 1° 55-C.652, 
_ dont un des doubjes a été dépo- 
- 86 ce jour au secrétariat-greffe 
du tribunal de. premiére instan- 
ce d’Oujda & compétence com- 
merciale, 

MM.‘ Max Aaron, hétel Trans- 
’ aflantique A Oujda,. d’une 

    

part; 
Eugéne Dugendre, 3, rue de 

- Ja Mutualité,. & Casablanca, ~ 
:: d’autre part, . 

Et Emile Mendelsohn, 192, 
avenue du Général-Drude, A Ca- 
‘sablanca, d’une derniére part, 

‘Ont formé entre eux une so- 
~ eiété: en nom collectif pour le 

commerce général d’importa- 
_ Gon, d’exportation, de commis- 

- sion et de représentafion de tou- 
__ tes marchandises ou produits. 
= La raison sociale est « Aa- 
ron. et Cie ». 

Le sige social cst 4 Oujda 
‘(Maroc Oriental), 59-61, rue El 

“os 
Mazouzi. 

      

     

  

Cette société est coniractée 
- pour vingt années, & compter. 

a a janvier: 1g24. Chaque as- 

wou 

AVIS D'OUVERTURE - : 

D'ENQUETE 

  
e 

BULLETIN OFFICIEL 

socié a-le droit de se retirer i 
Texpiration de chaque période 
trivnnale, moyernnanl un préa- 
vis de trois mois. 

La société sera gérée et adimi- 
nistrée par les trois associ¢s’ ; 
chacun d’eux a la signature so- 
ciale, mais ne pourra en faire 
usage que pour les affaires de 
la sociélé, 4 peine de nullité ab- 
solue de tout engagement, mé- 
ine & Végard des tiers, de dis- 
solution et de tous dommages 
et intéréts. 

Le capital social est fixé A 
trente mille francs, montant 
des apports des associés. 

Le Secrétaire-greffier en che], 

H. Daunte. 
ree 

  

Le_public est informé qu'une 
erngquéte d'une durée de trente- 
jours 4 compter du ai février 
1924 est ouverte au bureau du 
coniréle civil autonome d’Oued 
Zem sur le projet d’arrété de 
concession des eaux de 1’Ain 
Kahla, & l’Office chérifien des 
Phosphates pour 1!’alimentation 
en eau du centre de Kourigha. 

Le dossier de Venquéte est 
déposé dans le susdit bureau, 
ou il peut éire consulté. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MOGADOR 

Suivant ordonnance rendue 
par M. le Juge de paix de Moga- 
dor, le 28 janvier 12h, la suc 
cession de Trapon Emile, sur- 
veillant de travaux publics A 
Telmest, région de Mogador, y 
décédé, le 27 janvier 1924, a été 
déclarée -présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du dé- 
funt A se faire connaitre et & 
justifier de leurs qualités; les 
créanciers de la succession a 
produire Jeurs titres avec loutes 
piéces & lappui. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. L, | 

GUEDALIA. 
  

BUREAU DES FAILLITES, 
" LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIATRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Moryoussef Jacob” 
  

Par jugement-du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 5 février 1924, le 
sieur Moryoussef - Jacob, négo- 
ciant & Marrakech Mellah, a été 
déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 5 -février 1924. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Causse liquidateur-syndic provi- 
soire, M. Verriére coliquidateur 
syndic provisoire. 

Le Chef du joureau. 

J. Sacvan,   

RUREAU DES FALLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
UE, CABABLANCA 

Failtite Loréfice et fils 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casahian- 
ca, en dale du 3 février 1924, les 
sieurs Orazio Loréfice et Fran- 
cesco Loréfice fils ainé, négo- 
ciants 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté et boulevard de 
Lorraine, ont été ‘déclarés en 
état de faillite. 

La date de cessation Ges paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 5 février rg2/. 

Le méme jugement nomme 
M.. Savin juge-commissaire, M. 
d’Andre liquidateur-syndic pro- 
visoire. . 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

* 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

. DE TASABLANGA 
  

Faillite Diakomidés Angeto 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 5 février 1924, le 
sieur Diakomidés Angelo, négo- 
ciant 4 Beni Mellal, a été décla- 
ré en état de faillite en suite 
de résolution de concordat. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 23 mars rgar. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Causse liquidateur-syndic pro- 
visoire. 

Le Chef du Bureau 

J. Savvan. 

Etablissements tncommedes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

  

  

Le public est informé qu'une 
enquéte de commodo et incora- 
modo dune durée d'un mois a 
compter du 15 février 1924, est 
ouverte dans le territoire de Ca- 
sablanca sur une demande pré- 
sentée par la société « Les Docks 
de l’Agriculture », route de 
Camp-Boulhaut, 4 Veffet d’étre 
autorisé 4 installer un atelier 
comportant une machine & va- 
peur avec chaudiére timbrée a 
8 kilos. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Caspblanca, of il peut 
étre consulté.   

377 

Rtablissements 
insalubres ou dangereuz: . 

dv premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Le public est, informé qu'une ~ 
enquéte de commodo et incom- 

incommodes, 

modo d'une durée d’un mois a | 
compter du a2 février 1924, est 
ouverle dans le territo're: de la’ 
ville de Mazagan sur uné de-: 
Mande présentée 
Nussbaumer, industriel,“ 1,. rue’ 
de Venise,.& Casablanca}: 4 1'ef- 
fel d’étro autorisé a, ‘installer 

  

ter. . 
Le dossier est déposé'‘dans les 

bureaux des services munici- 
paux de Mazagan, 
élre consulté. 

  

Etablissements _incommodes; 
insalubres qu dangereuz. . 

de premiére catégorie ~ 
  

ENQUETE cous 
de commado et incommodo 

  

Le public est informé qu’uné | 
enquéte de commodo et incom-: 

par M.. Ch.’; 

Y 

“une boyauderie & Mazagan pour ° 
* Je compte de la maison. A. Gru- *. | 

ot il peut |. 

modo d’une durée d’un mois, X- 
compter du 20 février rga4, est 
ouverte dans le territoire de la 
ville de Salé sur une demande 
présentée par M. Léon Benitah, 
294, rue des Consuls, & Rahat, & 
Veffet d'élre autorisé & installer 1 
un dépdét de.chiffons et déchets 
d’animaux 4 Salé, prés Bab er , 
Rih. . : 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux .des services munici- 
paux de Salé, of il peut étre 
consulté. ‘ 

f 
A 

SERVICE DES DOMAINES. 

Avis. 
  

Il est porté 4 la connaissance 
du, public que le procas-verbal 
de délimitation de l’immeuble. 
domanial dénommé= Agafai et 
sa ‘séguia d’irrigation sis dans 
\e Haouz (Marrakech-banlieue}, 
dont le bornage a été effectuéd le 
a7 décembre 1923, a été déposé 
le xg janvier 
des renseignements de Martra- 
kech-banlieue; et le 23 janvier 
7924 & la Conservation ‘fonciére: . 

_de Marrakech, ot les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposi- 

1924; au, bureau |. - 

tion & ladite délimitation est de’ 
trois mois 4 partir du 1g février 
1994, date de l'insertion de 1’a- 
vis de dépét au Bulletin O:f- 
ciel. . , 

Les oppositions seront recucs 
au bureau des renseignements 
de Marrokech-banlieve. 

Rabat, Je 5 février 1994.



      
a 

  

sis 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
— 

Hi est “ports a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de dGiimilaiion de Vinmeuble 
donranial dénommé « Bled Je- 
diat Sekker Akmat », tribu des 
Oiled Said (Chaouia), dont le 
hdrnage | a Glé ‘effectué le 29 

- gottt 7923, a été déposé le 16 
janvier, rah; au bureau de Wan- 
next dé-contrdle ‘civil des Ou- 

5 eb le 30 novembre 1923 
nseivation fonciére dé 

heabl “Jes. intéressés 
ane en oeendre connais- 
salice: | 

Le- ‘adlal pour former opposi- 
tion BY _Tqgtite délimitation esi: de 
irais inois & partir du iy février 
1924, date, de Vinsertion de Va. 
vis de dépot au, Bulletin Offi- 
ciel. 
Les oppositions seront recues 

ai, bureau de Pannexe-de con- 
trdle :civik-des Oulad Said. 

Rabat, le 5 février 1924. 

    

“QURECTION’ GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Consiruction @un groupe opeé- 
ratoire qu nouvel hépilal 

mirte COujda 

/ AVIS DADJUDICATION 

Verh mars 1924, & 11 heures 
du imalin, il sera procédé, dans 
des bureaux de lingénieur des 
ponts. ct chaussées, chef de 
Harrondissement des travaux 

* publics d’Oujda. a adjuvtica- 
tion sur-offias de prix vl sou- 
missions cachetées, des ‘travaux 
ciwiprés désignts : 

Gonrtruction d'un groupe opé- 
raloire au nouvel hépital 

nmixte d'Oujda 
“Mantant lu caultonnement 

provisoire : 7.000 francs. 
Montant cu cautionnement 

désinitif + 14 eo: franes, 
Le anentant du cautionne- 

ment prov'soire devra étre versé 
en wspeces, avant Vadjudica- 
lion, & (a caisse de M. te Rece- 
veur du Trésor, A Oujda,'ou ij 
celle de M. le Trésorier général 
& Rahat. | 

Les références des entrepre- 
meurs, accompannéés de tous 
certificats utiles, devront' étre 
soumises au visa de Vingénieur 
tles ponts ef chaussées, chef de 
‘Varrondissenent d’Qujda, avant 
Ye G mars 1994. 

Le dossier du projet peut étr¢e 
consaié dans les’ bureaux de 
M. le Directeur général des tra- 
yan publics, & Rabat, ct dans 
‘cous de Vingéhieur des ponis 
et chaussées, chef de Varrondis. 
‘sentont des travaux publics, A 
Wujda, 

Les -soumilssions, ainsi que tes 
pide os visées el Ie récépissé de 
cawionnenient provisbite — se- 
roi renfermés séparément dans 

    

_ 

une enveloppe portant exléricu- 
rement Ja susoription : « Ad- 
judication du 14 murs 1924. 
Construction d’un groupe ope- 
ratoire au ncuvel hépital inixte 
d’Oujda », et devront parvenir 
par la poste en un seul pli re- 
commandé & J'ingén‘eur des 
ponts et chaussées, ‘chef de Var- 
rondissement des travaux pu- 
hlics d’Oujda, avant le 13 mars 
1924, 4 11 heures, terme de ri- 
gueur. 

Des racdéles de soumission 
seront délivrés aux entrepre- 
neurs qui en feront la deman- 
de. . : 

Fait? a Oujda, le 9 tévri ier sont 

  

. TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Distribution par contribution 
Fragala 

‘n° 4a du registre d ordre 
M. Magne Rouchaud juge- 

commissaire 
  

Le public es, informé quwil 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une precé- 
dure de distribut'on de fonds 
provenant de la vente juditinire 
opérée A l'encontre de M. Benoit 
Fragala ci-devant proprié.aire, 
demeurant % Meknés, et actucl- 
lement sans domicile ni rési- 
dence connus, d’un immeub'c 
sis A Meknés, ville nouvelle, 
quartier « Boucle dw Tanger- 
Fés », lol 257, faisant l’objet 
du, titre foncier n° 517 RB. 

En  conséquence fous . les 
eréanciers de M. Fragala de- 
vront adiesser leurs hordereaux 
de production, avec tilres A 
lappui, au secrélaria!-greffe du 
tribunal de premiére inslaice 
de Rahat, dans le délai de trente 
jours, & dater de la deuxiéme 
insertion, 4 peine de déchiance, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A.. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
_ OE RABAT 

Audience du lundi 18 févricr 
1914 (3 heures du soir) 

  

Futililes 

Canitrot Albert, 
a Mcknés, 
tuation. 

Houpert et Delage, entrepre- 

propriétaire 
pour examen de si- 

neurs, Rabat, pour communi- 
cation du syndic. 

Deiean, carrossier, Bah Seg- 
ma, a Fes, pour communication 
du_ syndic. 

Aicardi Francois, 
Rabat, 
taire, 

Arades Elisée, boutanger 4 
Ain Djeniaa, pour premiére ve- 
rification. 

Bourdelier, « Sultan Hétel », 
4 Meknés, pour deuxiéme véri- 
fication. 
‘Benayoun Paco, 

  
biscuitier & 

pour réuniom concorda- 

commercant 

  

BULLETIN OF FICIEL 

& 

N° 5gr, du 19 Février 1924. 
  

a Meknés, pour troisitme vérifi- 
cation. 

Goupil, eaux gazeuses A Ké- 
nilra, pour concordat ou union, 

Boubeker Pethassan EYhad- 
joui, & Fés, pour concordal ou 
union. 

Moulay Ahmed el Amrani, 
néyociant & Fes, pour reddition 
de comptes. ~ 

Liquidalions 

Carréres Pierre, menuiserie, a 
Rabat, pour premiére vérifica- 

tion. 
Renée de Knuydt, rue de Safi, 

a Rabat, pour premiére vérifica- 
liom. ~~ 

Martin Aridrée, robes et tissus 
a Kénitra, pour deuxiéme ‘véri- 
fication. 

Mohamed hen Taiohy Zouilen, 
négociant a Ralii, pour der- 
lore vérification. 
Lévy Makiouf dit. Adolphe, 

négociant 4 Rahat, pour concor- 
dat ou union. 

Tatneau et Bonneau, brasseric 
A Rabat, pour concordal ou 

union. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-SUD 

Distribution: par contribution 
Vincenzo Gaitano 

Le public est informé quik 
est cuverl au secrétariat- ercife 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution par contri- 
bulion, des fonds provenant de 
fa vente mobiliére aux enchéres 
publiques, de divers objets 
ayant appartenu A M. Vincenzo 
Gatlano, entrepreneur de trans- 
ports, 2, rue de Tarbes, & Rahat. 

En conséquence, les créan- 
ciers intéressés soni invités, & 
peine de déchéance, 4 produire 

- leurs titres de créance au_secré- 
lariat-greffe du tribunal de 
paix de Rabat- sud, dans un dé- 
jai dg trente jours & compter de 
la deuxiéme insertion au Bulle- 
tin Officiel., 

Pour premiére inserlion. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

P. GEnt.Lon. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 
  

Eztrail d'une demande 
en séparation de biens 
  

D'une requéte déposée au se- - 
crétariat le 1° févricr’ ‘1924, il 
résulte que Mine Vidal Mar’e 
Zot, 6pouse de M. Diaz Charles; 
ex-enireprencur, do nationalité 
francaise, avec lui domiciliée et 
demeurant 4° Casablanca, sve- 
nue de lHippodrome, immen- 
hle Hafiz, a formé conire ledit 
M. Diaz une demande en sépa- 
ration de biens. 

Pour extraiy publié ct affiché 
coufermément & Parfie’e 903 du 
dah'r de vracédure civile. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

Netegn.   

      

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 

Par jugement du tribunal de . 
premiére instance de Rabat, en 
date ‘du 13 février gat. le sieu- 
David Cohen, épicier- Jimona- 7 
dier 4 Kénitra, a été déclaré et 
état de faillite ouverte. : 

La date de cessation des paic - 
ments u été fixée provisoirement 
en novembre 1933. ' 

  

wrt oa poet vouEa: 

   

  

TRIBUNAL DE prghiti INSTANC 
DE RABAT 

  

  

   
   

   

Par jugement dw tiitihina 
premitre instance dz’ Ralaat, 
date du 13 février 102k, le siet 
Hamou Messod, imarchand le 
farines & Fés (Mellah), a été a 
claré én dial de faillite ouverte 

La date de cessation des paie: 
nents a ¢té — fixée provisoire- 

ment au ab novembre 1923. 

  

  

  

     

TRIBUNAL DE PMEMIERE INSTANCE 
DE HABAT 

. . « , 

Par jugement du. tribunal de 

  

. premiére instance de Rabat,,.en- 
date du 13 février t924,- la Liqui- . 
dation judicia're’ du sieur-Péron 
Justin, tailleur Grande-Rue ‘du 
Mellah, & Fes, a été convertie en - 

faillite, conformément a Varti- a 
cle 360 du dahir formant code: 
de commerce. : 

Les anérations de faillite se- 
ront suivies cut Jes dernier erre-. + 
ments de la procédure de tiqui- . 

dation. ‘ 

  

re 

  

AVIS 

Réquisilion de délimitatio 

concernanl un inuneuble: do- 
manial dit « Périmétre :d 
colonisation des Ben’: Sli- 
man », situé. sur Je. terriz 
toire de ta {ribu des Z aida ~ 

(Chaouia-nord)  * 

  

    

  

Arraté viziriél . 
ordonnant ta délimitation: de® 

Virameiuble ‘dormanial dit™ . 
« Périmétre de colonisa- ‘ 
lion des Ben Sliman. »,.si- 
tué sur le territoire de’ Aa - 
tribu des Ziaida’ (Chaouia--  < 

nord) “ 
—— 

Le Grand Vizir, a 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 ‘safar 1334), portant régle-. 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de 1'Etat,, mo-: 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1933 (a5 rejeb_ 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 10°. 
novembre 1923, préseniée par 
le chef du service des domaings: 
et tendant 4 fixer au 3 mars. 
1924 les opérat‘ons de. délimi- 
tation de l'immeublo domanial .- 
dit «a Périmétre de colonisation’: 
des Ben Sliman », situé-sur Te 
territoire de la tribu des Ziaida 

  



& 

N° Sgr, du rg Février 1924. BULLETIN OFFIGIEL 

  
.o anexe de Boulhaut (Chaouia- 
nord) ; . 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

_Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la dé&imilation de 
Vimmeuble domanial dit « Pé- 
riméire de colonisation des 
Ben Sliman », situé sur le ter- 
ritoire de ta tribu des Ziatda — 
annexe de Beuthaul (Chaouia- 
nord). 

Art. a. — Les opérations de 
dé.ausitation commuenceront ie 
3 mars 1924, ig h. du matin, a 
langle nord-ouest de la pro- 
prieté, Ao prdytmité car Dar 
Caid Ahmed, et se poursui- 
yront les jours suivants, s'il y 

a dieu. 
' * Fait A Rabat, le 23 joumada I 

1849 (2° janvier 1924). 
MowamMen Fr. Morn. 

; Mtr podr promulgation — et 
‘tise; exécution « 

“Rabat, le 5 janvier 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire général du Pro- 
«+ \s-+~. «tectorat, 
De .SorsieR vE PoUGNADORESSE. 

¥ 

  

Réquisition de délimital: .n 
concernant un immeuble do- 

manial dit « Périmmétre de 
colonisation de Ben Sli- 

i ° man », sitné ‘sur le terri- 
"+ ‘toire de Jacipibu des Ziaida 

ug aouia-nord) 
we Rs ZW 

“He “chef du service des do- 
matings, 6 | 

Agissant au nom ct pour le 
compte: de 1’Etat chérifien (do- 
maine. privé);: ,en’ conformité 

35, dispositions de article 3 
hir du 3 janvier 1916 (26 
1554), portant réglement 

1 sur la, délimitation du 
ine de V’Etat, modifié et 

plété par le dahir dui 14 
31933 (25 rejéb 1341), 

Requiert la délimitation de 
“immeuble makhzen dénom- 
né“«@ Pépimatrn deo eolonication 

des Ben Sliman », situé sur le 
étritoire de la tribu des Ziat- 

    

    

    

    

    
    

   

  

     

     

  

ulture...d’une superficie ap- 
. proximative de Soo hectares, et 

imité ainsi :qu’il suit : 
2Aw nord; ligne séparative de 

- la .proprigté — des heéritiers du 
caid Abmed hen Amar. 
“A Vest, limite de la fordt des 

Ben Sliman, en passant .par les 

     

  

ae * duservice des foréts. ° 
Aw sud, ligne séparative du 

. terrain makhzen dit « ‘village 
de Camp Boulhaut », puis ia 
route neuve de Camp Boulhaut 

»-, Casablanca, enfin ligne sépa- 
’ rative des Ouled ben S:iman. 

A Pouest, piste de Boucheron 
“% Camp Boulhaut, puis la ligne 

Py 

  

    
stparative de la propriété le 

. Ja, Compagnie 
Marocains, 
route dé 

des Chargeurs 
enfin = ancienne 

Camp Boulhaut a Ca- 

  

    
  

‘surplus, que ces li- 
indiquées par un 

4 

consistant en un terrain de . 

bornes 53, 54, 51;' 50, ho, 48, 47   

liséré rose au croquis annexé 4 
la présente réquisiticn. 

A ‘a connaissance du service 
des domaines il n‘existe sur le- 
dit immenhle aucun droit. d‘u- 
sage ou autre tégalement éia- 
bli, & exception des routes ap- 
partenant au domaine public 
et d’une piste de 30 métres ré- 
servée aux collectivités pour ac- 
cés 4 la forét. 

fes opérations de délimita- 
lion commenceran, Ie 3) mars, 
t924, & Tangle nord-ouest de 
to pa eprivié, <1 se poursaivront 
Ies jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le to novembre 1923. 

Paveneau. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 
DE CASABLANCA 

Distribulion par contribution 
Sid Lahsene ben Abdallah 

et Sid Abdelkader ben Hadj 
‘ Taibi 

Par ordonnance en date du 
26 janvier 1924, M. le Juge-com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de. distribution des 
sommes provenant de la vente 
aux enchércs publiques de di- . 
‘vers biens immobiliers saisis 4 
Vencontre des nommés Sid 
TLahséne ten. “Abdallah ct Sid 
Abdelkader ben Hadj Taibi, 
tous ‘deux demeéurant au douar 
Fokra prés Ber Reghid. 

Lous les ecréanciers des sus- 
nommés devrént, &. peine de 
déchéance, produire -leurs ti- 
tres de créance dans un,délai 
de trente jours & compler de ta 
seconde. publication.- 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-grejfier en chef, 

NBIGEL. 

  

AViS 

Délimitation des massifs hoisés 
de l’annexe d’Ouldjet Sol-' 
lane (région de -Mekiés) 

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés de l’anncxe 

d’Owdjet Soltane (région ' 
de Meknés) ~ 

Le Conservateur des eaux et 
foréts, .licecleur des eaux 
et foréts du Maroc, ' 

Vu lart. 3 du dahir du 3 
Janvier 1976 (36 safdr 1334), 

-portant régtement sur la déH- 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
hip or. | 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 sur l’administra- 
tion du domaine de 1'Etat, 

Requiert la délimitation des 
massifs _ boisés Vannexe 
d’Ouldjet Soltane (situés sur Ie | 
territoire des tribus Ait Ham- 
mou Boulmane, Ait Halli, Ait 
Mimoun, Ait Sibeurn, Ait Ich- 
cho, Ait Aah, Zilchouen, Ait 
Hettem. 

Les droits d’usage qu’y exer-   

cent les indigénes  riverains 
sont ceux de parcours des {rou- 
peaux et d’affouage au bois 
mort pour les  hesoins de la 
consommation domestique. 

Les opéralions commence- 
ront le 15 mars rgd. 

Rabat. le a7 novembre 1923. 

Bovupy. 

Arrété viziriel du 30 décembre 
rga3 (22 joumada T 1342) 

relatif & da délimitation des 
massifs hoisés de Vannexe 
d’Ouldjet Soltane (région 

de Meknés) 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant. régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat, mo- 
difié et complété par te dahir 
du t4 mors 1923 (a5 rejeb 
1341) ; oe 

Vu la réquisition en date du 
27 novembre 1923 du conserva- 
teur des caux et foréts, direc- 
teur des eaux et foréts du. Ma- 
roc, tendant 4 la délinitation 
des massifs’ boisés de’ annexe 
d’Ouldjet Soltane (région ‘de 
Meknés), 

Arréte : 

Atticle ‘premier. — Tl sera 
procédé & la ddlimitat‘on des 
massifs forestiers situés sur le 
territoire des‘tribus ci-aprés dé 
signées : . i 

Ait Hammou Boulmane ; 
Ait Halli ; 
At Mimoun ; 
Ait Sibeurn: ; 
Ait Ichcho ; 
Ait Allah ; 
Zitchouen ; 
Ait Hattem, 

dépendant de l'annexe d’Ould 
jel Soltane (régiom de Meknés), 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commencerorit fe 
1§ mars tg24. ~ ‘ 

Fait & Marrakech, le 32 jou- 
mada T 1342 (30 décembre 
1923). . , 

Boucnain DourKant, 

Suppléant du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et 

niise A exéculion : 

Rahat, le 25 janvier rg24. 

Le Martchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY 

ECT 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

  

Tk est porté A la connaissance 
du public que te procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanjalt dénommé « Bled 
Aghonatine, ses séguias irri: 
gation et son bour des Ouled 
Yahia et Ghenanma », sis dans 
le Haouz (cercie’ de Marrakech- 
banlieue), dont le bornage a 
été effectud Ye 11 décembre 1923, 
a été dépos& le 15 décembre 

_sance, 

  

1923, au bureau des renscigne- 
ments du cerele de Marrakech- 
haniieue, et te a4 décembro 
1920 & la Conservation Prictire 
de Marrakech, of: bes intéressés 
peuvent en = prendre connais- 
sance. 

Le détai pour former apposi- 
tion & ladile dél’mitation est de’ 
trois mois & parlir du az jan- 
vier 1924, date de L‘insertion de 
Vavis de dépst au Bulletin Of- 
ficicl. 

Les oppositions seront reques 
au barciu des renseignements 
da cercle de Marrakech-ban- 
lieue. 

Rabat, le 8 janvier 1ga4.- so 

SERVICE DES DOMAINES 
ee ee 

Avis 

  

Tl est porté ‘la conna’ssance , 
du puthic que le procés-verbak ~ 
de délimitation de l'immeuhte, 
domanial « Tassoultant ét ‘sa 
séguia d irrigation » sis dans. 
le cercle ‘dé | ‘Marrakech-han- 
licue, dont le hornage ‘a été 
effectué le 3’ décembre 1993, a 
été déposé le 7 décembre 1gak 
au bureau des renseignements: 
‘du cercle de Marrakenhi-han-. 
lieue, et le a4 décembro. 1923 & 
la Conservation fonc*4re, (de 
Marrakech, ot les intéressés 
peuvent en prendre eonnais- 

Le délai pour former opposi- 
tion & ladite déliinitation est de 
trois mois A partir dw aa jan- 
vier 1924, date de Vinscrtion de 
Vavis de dépdt au ‘Butletin Of- 
jiciel. 

Les cppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
du cereie de Marrakech-han- 
lieue. ‘ . 

“Rabat, le 7, janvier 1924. 

i 
Y 

SERVICE DES DOMAINES 

  

AVIS 

Tl est porlé & da connaissance 
du public que 'e procts-verbal 
de délimitation do Vinimeuble 
domanial dénorimd — Tames- 
guelft et sa séenia d irrigation, 
dent le hernage a 4d effectué. 
Ie 236 novembre 1923, a été 
déposé Ie 7 .décembre 1923 au 
bureau des renseignements du 
cercle de Marrakech-hantlioue ct 
le 34 décembre 1993 A la ~Con- 
servation foncitre de Marra- 
kech, oft les intéressés peuvent 
en prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion A Indite dé@linitation est . 
de trois mois A: partir du a2. 

de Vavis de dépat ay .Ru d+ in 
Officiel. 

Les oppositions seront recues 
an bureau des renseignemeiuts 
du cercle de Marrakech-han- 
licue. : 

Rabat, le 8 janvier 1994. 

<4 
janvier 1924, dale de Vinsertion



  

* 

EMPINE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Th sera procédé, Je samedi 15 | 
‘chaabane 1342 (a2 mars 1g24). 4 
ro heures, dans tts bureaux du 
mouragqib des Habous, 4 Marra- 
kech, & Ladjudication pour In 
cessiom par voie d‘échange 

. M@une maison, sise Derb Tebib,. 
quartier Roud Zitoun Djedid, 

' sur la mise ’ prix de 3.000 fr. 
Pour tous renseignements, 

s'adresser au vizirat et au mou- 
. raqib des Habous, A Marrakech. 

Le ae 

‘EMPIRE COEBRIFIEN 

VIZIRAT DES NABOUS 

Il sera; procédé, te samedi 15 
Chaabane 1349 (a2 mars 1ga4), 4 
io h., dans les bureaux des 

‘ naibs du vizir des Habous, 2 
_ Fes; & Vadjudication 

cession par voie d‘échange de 
I/ro de maison, sise Derb el 

. Mechrouhb, 24, quartier fendouq 
’ El Youdi, 4 Tés, sur la mise 2 
* prix de t.too francs. 

Pour tous reiseignements, 
s'adresser aux naihs du vizir et 
au commissaire chérifien, 4 

es. " 

  

  

“TREAU DRS FATLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
oe DE’ CASARLANGA 

Liquidation judiciairg 
Taourel Isidore 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 7 février 1994, 
le sieur Taourel Isidore, négo- 

pour Ja: 

ciant a Casablanca, boulevard 
du Général-d’Amade, a été ad- 
mis au bénéfice de ta liquida- 
tion judiciaire. 

La date de cessation des pair- 
ments a été fixée  provisnire- 
ment audit jour 7 février i924. 

Le méme jugement nemime 
M. Savin juge-commissaire, Vi. 
d'Andre, liquidaleur. 

fe Chef du bureau, 

J. SAUVAN. 

a 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASARLANCA 

Suceessior vacante Péeoud 
Pierre 

Par ordonn.uce de Mob due 
de paix de |i circonseiption 
sud de Casablatnra. en dale du 
4 février 1924 la succession de 
M. Pécoud Pierre, on son vivant 
originaire des enviruns de Set- 
tat, a élé déclarée présumée va- 
vane. 

Cette ordonnance ‘désigne M. 
Causse, secrétiire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et ious ayants- 
droit de Ja succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
(judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toules piéces jus- 
tiflant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 l’appui. 

Passé Je délai de deux mois 3 
dater de la présente insertion 

et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayarts-droit 
connus. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan.   

  

- COMPAGNIE 
ri ae  Y 

ALGERIENNE 
Société Anonyme . 

Capital ; 180,000,000 fr, entitrement versis, — Réserves : 90.000.000 de francs 
Sidge Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou 

———_. 

ARENCES : Bardeaux, Cannes. Gatto, 
Feéjus, Grasso, Marseille (Jollet) Manton, Monte-Carlo, kice (Garibaldi), Vich* at 

dans las principales villes at looalilés do VALGERIE ot do Ja TUMISIE 

Marseille, Nontpollior, Niea, Antibes, 

AU WAROG ; Caxublanca, Tanger, Fis-Noltah, Fas-Médina, Kénitra, Larache, 
Marracech-Médina, Warraketh-Guéliz, Wazagan, Woknds, Mogador, . Quazzan, Rabat, Safi, Salé ot Tara 

Comptes de dépéts 

Oujda, 

:avue et 4 préavis. Bons a 
€chéance fixe, Taux variant suivant la durée du dé- 
pot. Escompte et encaissement de tous effets. Opéra- 
tions sur titres, 
coifres-forts, 
Bourse. 

opérations de change. Location de 
Toutes opérations de Banque et de 

WUE LETIN OFFICIEY 

2 

5g, du tg Vévrier .rg24. -: 

« 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE, TUNISIE 
Société anonyme au capital de 425.000.000 de francs, — Fondée en 4880 

Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 

Sige Administratif : PARIS, 43, rune Cambon 

x 

Succurssles & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeant, Smyrno, Beyrouth, Malte, Gibraltar 

Succursales at agences dans les principales villas d‘Algéria et de Tunisie 

AU WARAG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mollah, Fas-Médina, énitra, Marrakech, Wazcgans “ 
Meknds, Mogador, Dujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS ‘DE BANQUE = 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse — Location de Capfres-fortsi —_ Change de. Mont 

— Dépsts et Virements de Fonds, — Escompte de papier, me 

—— Encaissemenis, — Ouverture de Crédit. ® 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER.N°.478%° 
+ Fe 

   

    

4 

  

il sera procédé & la liquidation 

  
   

    

   
     
      
        

     

   

  

   

  

ONE ‘BOITE ey 
VERITABLES 

Ppastilles VALDA 
BIEN EMPLOYEE, UTILISEE A PROPOS. 

PRESERVERA — 
gotre Gorge, vos Bronches, vos Peumons 

COMBATTRA EFFICACEMENT 
vos Ahumes, Gronchites, Grippe, fnfluenza, ete. 

MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES. > : PASTILLES VALDA 
vendues seulement 

en BOITES 
portant le nom 

. VALDA 

    

    
      

  

  
Certifié authentique le présent exemplaire du 

r 

    

Bulletin Offictel n° 591, en date dv 19 février 1924, 1 « ' t “ 

dont les pages sont numérotées de 309.4 380 incius. 
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Vu pour la légalisation de la 

  

Ce oe 

apposée ci-contre, 

 


