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‘PARTIE OFFi1CIELLE plicables aux tribus classées comme étant de coutume ber-- 
bére, sous réserve, le cas échéant, de Vadaptation que né- 
cessiterait l’application de leurs régles coutumiéres. 

  

1 

DAHIR DU 11 MARS 1924 (5 chaabane 1842) 
portant modifications: 1° au dahir du 21 novembre {916 

(25 moharrem. 1335) créant les djeméas de. tribu et 
de fraction ; 2° au dahir du 28 janvier 1922 (29 jou- 
mada I 4340) sur les sociétés indigénes de prévoyance. 

  

_ LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Gee l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier‘la teneur 1 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
“ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE premier. — Le dahir du 22 aofil 1g18 (4 
da_1336),;. modifiant ‘article 2 de Notre dahir “du 21 no- 

vembre ig16 (25 moharrem 1335) créant Tes djemdas de 
tribu.ct de fraction, est abrogé. 

Arr. 2..— Les dispositions de article 2 de Notre dahir 
du ar novembre 1916 (25 moharrem 1335) précité,. sont 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Art! 2. — Le nombre des membres de chaque ‘dje- 
u maa, président non compris, est fixé par l'arrété viziriel 
« Ja concernant. Toute modification dans la composition 
« des djemaas est effectuée de la méme fagon. * - 

<‘« Les notables des tribus ct fractions de Notre Empire 
« appelés 4 faire partic des djemdas sont nommés pour unc 

_ « durée qui ne pourra excéder trois années. Leur nomina- 
« tion, leur remplacement ct, le cas éc héant, la proroga- 

= chefs de région ou de circonseription afilonome et ine 
sérés en extrait au Bulletin Officiel, » " 

BF t 

iM 

Ant. 3.— Les dispositions de Variicle 3 de Notre dahir 
.duoar nosembre rgi6 (25 moharrem 1335) précilé, sont 

- abrogées: cel remplacéer par les dispositions suivantes 

= Arh 8: — La djemda de tribu est: présidée par Te 

  

. Les djemaas se rénnissent sur la contocation de feur 
« président, assisté obligaloiremeat: duo représeutanl — de 

J“« Vautorilé locale de contrdle, qui fixe un ordre das jour 
“cTimitatif de la réunion, 
«dont approbation eat nécessaire pour la convoration’ de 
«ela diemaa. Celle-ci désiene un de ses menibres ou, a 
« défaut; un seerstaire Granger Ada diemaa qui assiste 
« alors & la réunion, pour rédiger le procés-verimnd dos 
« délibérations. 

_ Ann. 4. — Le hitiévae alinea de Particle 4 de Notre 

dahir' du eS janvier 1929 (og foumada P1340) sur tes so- 

ciétgés indigenes de prévoyanec, ost abrogé cl rempiecd por 
. Valinéga suivant : 

“« ba désignation des notables soviétaires, leur cempla- 
« coment ct ete ceas échéant, be prorogation de tours pou- 
w vols fore nt Pobiet (aeratés pris par les chefs de région 
« ow de circee neerintion adlonaiMe cl jnseérés co evtraib au 
« Bulletin Officiel, 

‘Aur, i, — ‘Les isp siti me due présent ¢ lahir s Sonk ape 

kaa- | 

tion de Jeurs pouvoirs fcront Vobjet d'arrétés pris par les 

, rat mars 1924). 

a cata: La djeméa de fraction est présidée par le cheikh. ~ 

(accord avec le préodent, eb: 

  

Fait & Marrakech, le 5 chaabane 1342, 

(11 mars 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1924. 

Le Maréchal de France, 

Gommissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

  

DAHIR DU 11 MARS 1924 (5 chaabane 1842) 
portant classement comme monument historique de la. 

kasbah de Bou Laouane. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! ‘ * 
(Grand sceau de Moulav Youssef) 

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

Que Notre Majesté Uhérifienne, 
Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 

conservation des monuments historiques, complété par. le 
dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 

Aprés avis du directeur général de I instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités : - 8 

Sur la proposition de -Nolre Grand Vizir, oe 

A DECIDE CE QUI SUIT: . 
Anric LE UNIQUE, —- Est classée comme monument his-~ 

lorique, la kasbah de Bon Laouane, élevée sur la rive gau- 
ehe de FOum cr Rebia, dans les Doukkala; savoir :“Ven- 
ceinfe avee sa porte monumentale, ses tour et bastions et 
toules Ies constructions comprises’ dans -l’enceinte. 

Pail @ Marrakech, 1342, le 6 chaabane 1 

Vu pour promulgation et thisé a exéculion : 

Rahal, -le 7 a. avgil 1924 
Le. Maréchal de France, . * 

. Commissaire Résident Général; . ° 
ae LYAUTEY. 2°. 5 . . os 

"ene ene nanny 
7 : F ee + 

- - ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIFR 1924 ° 
‘. (19 rejeb 1842) 

arrétant la liste des immeubles domaniaux remls en 
pleine propriété et gratuitement a la ville de Casa- 
blanca en vertu de larticle 9 du dahir du 19 octobre 
1924 (i7 safar 1340) sur le domaine municipal. 

  

. LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du fg octobre rgar (17 safar 1340) sur te 
domaine municipal | el, nolamment, son article q ainsi 
concu . _ 

Article 9. — Sont remis en pleine propriélé et gra. 
c tuitement aux dites municipalités, Pour étre 
« dans leur domaine privé, les immeuhles qui, 

« Hie du domaine privé de VEtat cheévifien, 
f ment affectés aun divérs services pubic 

rompris 

faisnnt gars * 

sont actuelle. 
se Pintéret muni- 

« cipal, | i charge pour ics munircipaliiés iMtéressées de des
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-entretenir et a‘assurer I’exercice des servitudes et autres 
obligations dont ils peuvent étre grevés. 

« La liste de ces immeubles-sera arrétée par Notre 
Grand Vizir sur la proposition de Nos directeurs géné- 
raux des finances et des travaux publics et de Notre di- 
recteur des affaires civiles. 

« A Varrété viziriel seront annexés un état de consis- 
tance et les plans des immeubles remis, indiquant la 
destination actuelle dé ces imimeubles. » 

Vu l'arrété viziriel du 31 décembre 1g2r (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-   ‘cipal. 

OFFICIEL 

  

Sur la proposition du directeur général des finances, 
du directeur général des travaux publies et du secrétaire- 
général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La liste, des immeubles du do-= 
maine privé de l'Etat, dont la pleine propriété a été recon- 
hue gratuitement aux villes érigées en municipalités par 
Particle 9 du dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sus- - 
visé, pour étre compris duns leur domaine privé, est, en ce 
qui concerne la ville de Casablanca, arrétée comme suit: 

  

  

          

oo 
SSL eR a ee aca reeyreremanaes. 

J Numéro | 8° di Kounach DESIGNATION . Utilisation actuelle d’ordre du 0. §. 

; 1 1266... } Terrain sans nom, boulevard de la Liberté, en face de la poste....| Immeuble des services municipaux. .. 
; 2 650 Fondouk municipal. — Rue du fondouk n° 39 (1/2 indivise avec . 
: les héeritiers Bennouna’ ....... vee eee e ee eeee bee e eee etme ee eees Keuries 
: 3 Z. 172 Zeriba, — Poste de transformation d’énergie électrique. — Impas- \ se Bou Kowima n° 7 0.0.0... .0 ccc cece eee neces ce ceveccececc ee. Transformateur lectrique. 
; 4 1251-1252 Dispensaire de filles soumises rue Dar el Makhzen n° 3........... Dispensaire. 

5 1265 Depot de matériel. — Boulevard du 2m* Tirailleurs.............. .| Dapot de matériel du serviee d’entretien, 
. 6 1232-1234 Dar el Maklizen. — Rue Dar el Makhzen...............00.0000-. Domicile et bureau du pacha. , A. 1235-1236 . 

7 494 Fondouk Ramon, rue de Larache u° 6 et 8 .......c.cceecee cee ce. Logis-des Immigrants. 
8 508 Fondouk Jean, Quijada. — Rue d’Anfa ne 1..................... Logis des immigrants. 
9 « Batterie Sidi Kerounai... 0... cece eee tee eeeee eee --+.| Marché du quartier de Sidi Atllal Kérouani. 

10 1256 Permanence de nuit, — Rue Dar el Makhzen...............0.0... Permanenee de police. 
11 193 Dar Ramon Atvlaya. -—- Rue de Tanger n?9..............0...-.6. Dispensaire. 
12 1275 Rebouat el Hank. — El Hank 2.0.00... 00. ccececeeeee tee eee Cimetiére européen, civil et militaire. 

. 13 1237 Dar ef Makhzen....... ce. tae enee eee eae eee eee teen venga Station de désinfection. 

Ant. 2. — Les limites des immeubles dont Ia liste et 
la consistance sont indiquées au tableau ci-dessus sont dé- 
terminées par les plans annexés au présent arrété. 

Fail @ Marrakech, le 19 rejeb 1342, 

(25 févricr 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1924 
(2 chaabane 1342) 

-déclarant d’utilité publique la construction, A Rabat, 
@un réservoir 4 eau dans le secteur de Kébibat, 
autorisant Vacquisition par la ville d’une parcelle de 
terraia nécessaire a cet effet, st classantla dite par- 
calle dans la domaine public municipal. 

Se 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril igtz (15 joumada TI 1305) sur 

Vorganisation municipale, et, notamment, son article oo - 
Vu le dahir du rg octobre rgor (tt safar 1340) sur le 

domaine municinal ; 
Vu Varreté viziriel du 31 décembre 1g (1° journada 

WY 3340), déterminant le mode de gestion du domaine mu- 
nicipal ; 

Vu pour promulgation et m‘-c A exécution : : 

Jiuabat, le 7 avril 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

— 
La ELLA 

Vu Vavis émis par la commission municipals de Ra- 
bat, dans les séances des 18 et 20 décembre 1923 ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protecto- 
rat, 

ARRETE : 

Artichs presnin. — Est déclarée d'utilité publigue la 
construction, par Ja ville de Rabat, d'un péservoir 
dans le secteur de Kébibat., 

5 
a eon 

Ant. 2. — Est autorisée lacquisition, par la méme 
ville, Mune pareclle de terrain nécessaire pour cette cons- 
truction appartenant & M. Braunschwiz, teintée en rouge 
sur lo plan annexé au présent arrélé, el d'une contenance 
approximalive de deux cent svixanie-quatre métres carrés 
(964 mq.), movennant le prix global de sept mille six cent   elnquantle-six franes (7.656 fr).
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. Amr. 3. — Cette parcelle sera classée dans le domaine’ 
public municipal. 

Art. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 2 chaabane 1342, 
: (8 mars 1924). 

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

Rapat, le 4 avril 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

. Le. Seeréiaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1924 
- . (5 chaabane 1842) 
désignant M. Isnard comme membre de la commission 
‘Syaodicale de l’Association syndicale des propriétaires 
du quartier de Bouskoura, 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, , 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales des propriétaires urbains, et, 

_ Hotamment, son article 5 ; 
Vu VParrété viziriel du 11 février 1922 (13 joumada II 

1340) portant constitution & Casablanca de 1’ Association 
syndicale des propriétaires du quartier de Bouskoura, et 
nomination de MM. Hunnincq et Buan, en qualité de mem- 
bres de la commission syndicale ; 

Vu larrété viziriel du rr aodt 1922 (17 hija 1340) mo- 
difiant l’arrété viziriel du 11 février 1922 (13 joumada II 
1340) et portant nomination. de M. Mathivet, en qualité de 
membre de la commission syndicale, en remplacement de 
M. Hunnincq ; 

Considérant que M. Mathivet a été désigné pour rem- plir d'autres forictions i Marrakech, et qu’il y a lieu, en conséquence, de pourvoir 4 son remplacement ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Isnard, Marcel, dessinateur de "2" classe du service géographique du Maroc, détaché au 
baréau du plan de la ville de Casablanca, est chargé de préparer les opérations de remaniement immobilier que comporte ]’Association syndicale des propriétaires du quar- tier de Bouskoura A Casablanca, en remplacement de M. Mathivet. 

: Fait & Marrakech, le 5 chaabane 1342, 
(11 mars 1924). 

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

Rabat, le 4 avril 1994. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Sccrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1924 
(5 chadhane 1842) 

modifiant les tarifs d’abonnement aux éditions francai- 
86 et arabo du « Bulletin Officiel » du Protectorat 
et le prix de vente au numéro de ces publications. _ 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 19 mai 1920 (30 chaabane 1338) 

portant relévement des tarifs d’abonnement aux éditions. 
frangaise et arabe du Bulletin Officiel du Protectorat et du - 
prix de vente de ces publications ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, | 
ARRETE : Co oo 

ARTICLE PREMIER. — Les prix d’abonnement, - pour- 
l’étranger, aux éditions francaise et arabe du Bulletin -Offi- 
ciel du Protectorat sont modifiés ainsi qu’il suit : 

3 mois..........-0000. 20 francs ; 
6 mois........00..e eee 36 francs ;- 
T aM... cece ccc eee 60 francs. ; 

ART. 2. — Le tarif de vente au numéro est remplacé 
par le suivant : 

Par numéro de I’année en cours : 
Zone frangaise du Maroc, Tanger, France et colonies. 

francaises o fr. 50 
Etranger 1 fr. 5o 

Par numéro d’une date antérieure A Vannée en cours : 
Zone francaise du Maroc, Tanger, France et colonies. 

francaises 1 fr, 
Etranger 2 fr. 50 

Pour la Franee, les colonies frangaises et l’étranger, 
ces prix sont majorés des frais d’envoi. 

Ant. 3. — Le présent arrété produira son effet & comp- 
ter du jour de sa publication au Bulletin Officiel. Toute- ~ 
fois, les abonnements pour I’étranger, ¢n cours A cette 
date, continueront. d'étre révis jusqu’a leur expiration par 
ancien tarif. 

i a 

bh a i ee 

i 

Fait a Marrakech, le 5 chaabane 1342, 
(11 mars 1924). 

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

Rabat, le 7 avril 1924. ~ 
Le Muréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

    SIE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1924 
(5 chaabane 1842) 

désignant MM. Fauconnet et Isnard comme membres de la commission syndicale de l Association syndicale des propriétaires du quartier de Ben Sliman, 4 Casae. blanoa, 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (95 moharrem 1336) sur les associations syndicales des propriétaires urhains, et, notamment, sin article 5; A 

Vu Varreté viziriel du rr décembre 1922 (27 rebia IE 1341) portant constitution de I Association syndicale ucs
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-propriétaires du quartier Ben Sliman, & Casablanca, et dé- 
‘signant MM. Mathivet et: Escaudemaison comme membres 
de la commission syndicale ; 

Considérant que MM. Mathivet et Escaudemaison ne 
sont plus détachés aux services municipaux de Casablanca 
et qu'il y a lieu, en conséquence, de pourvoir a leur rem- 
placement ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — M. Fauconnet, agent par contrat, 
remplissant les fonctions de chef du bureau du plan de la 
ville. de Casablanca, et ‘M. Isnard, Marcel, dessinateur de 

1 classe du service géographique du Maroc, détaché au 
bureau du plan de la ville de Casablanca, sont chargés de 
préparer les opérations de remaniement immobilier que 
comporte l’Association syndicale des propriétaires du quer- 
tier de Ben Sliman & Casablanca, cn remplacement de 
MM, Mathivet et Escaudemaison. 

Fait & Marrakech, le 5 chaabane 1342, 

(14 mars 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 7 avril 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

(a NRE A ED 

ARRETE VIZIRIBL DU 22 MARS 1924 
(16 chaabane 1842) 

complétant Varrété viziriel du 22 novembre 1922 sur 
les ateliers publics de distillation. “e 

  

LE GRAND VIZIB, ' 
Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) sur le ré- 

ime de l’alcool ; 
Vu Varrété viziriel du 23 septembre 1919 (6 hija 1335) 

sur le régime des alambics ; 
Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglermentation sur 
tout ce qui concerne I’alcool ; 

Vu Varrété viziricl du ax novembre 1922 (2 rebin I! 
4341) sur les ateliers publics de distillation ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Artrictr: unique. — L'article 11 de l’arrété viziriel du 

22 novembre 1922 (2 rebia II 1341) susvisé, relatif aux ate- 

liers publics de distillation, est complété par adjonction 
’ des deux alinéas suivants : 

« Dans les limites indiquées ci-dessus, tout transport 
« d'alcool, de quelque origine que ce soit, ne peut avoir 
« Heu qu’en vertu d'un laissez-passer délivré par le service 
« des douanes et régies, apres justification du paiement des 
« droits de consommation intérieure. 

« L'administration des douanes et régies pourra dis- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

661 

« penser desdites formalités les « spiritueux », lorsqu’il 
« n’existera aucun doute sur l’acquittement préalable des 
« droits dont ils sont passibles. » 

Fait & Rabat, le 16 chanbane 1342, 

(22 mars 1924). 

MOHANMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ‘ 

Rabat, le 12 avril 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1924 
(19 chaabane 1342) 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de Etat 
d’une parcelle de terrain sise 4 Rabat. | 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 21 du dahir du g juiu 1917 (13 chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique, mo- 
difié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia II 1340) ; 

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

ARRETE : * 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de |’Etat chérifien, moyennant le prix de 
cent dix-huit mille francs (718.000 francs), d’une parcelle 

de terre sise & Rabat, quartier de la nouvelle Résidence, 
d’une superficie de 6.000 métres carrés, et appartenant a Si 
Larbi Doukkali, 

Fait @- Marrakech, le 19 chaabane 1342, 

(24 mars 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu nour promulgation ct mise & exécution : 
Rabat, le 7 avril 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

$e 

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 AVRIL 1924 
portant rectification de limite entra la circonscription 

de coatréle civil de Mechra bal Ksiri (région du Rarb) 
et le territeira de contréle militaire d'Quezzan (région 
de Fas). 

  

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

ARRATE : 

ARTICLE phemten. — Le douar des Oulad Sennan et 

Vazib Oulad Mennana, qui faisaient précédemment partie 
du tervitoire de contréle militaire d'Quezzan, sont ratta- 
chés au contrile civil de Mechra bel Ksiri. 

La nouvelle limite partira du gué de la piste d’Ar-



—     

3 baoua & Souk el Had Kourt, suivra cette piste vers le sud 
jusqu’au point dit « Mechra Jerifat. », ot elle coupe un 
thalweg dont Ies eaux se déversent A l’ouest dans l’oued 
Tin, suivra le thalweg iusqu’a l’oued Tin et l’oued Tin 
jusqu’a Tintersection des limites des circonscriptions d’Ar- 

baoua et de Had Kourt. 

Art. 2, — La présente mesure aura effet & dater du 
15 avril 1g24. Le secrétaire général du Protectorat ct le 
directeur. des affaires indigénes et du service des rensei- 
gnements sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, d’en 

assurer l’exécution. 
Rabat, le 5 avril 1924. 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENBRAL N° 461. 

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 

général de la République francaise au Maroc, commandant 
en chef, cite &4 lerdre des trowpes d’occupation du Maroc 

. les militaires dont les noms suivent : 

BEN AISSA BEN MOUSSA, brigadier au makhzen d’Oudrés: 

« Gradé maroeain de tout premier ordre. Le 19 décem- 
« bre 1923, prés d’Oudrés, engagé avec son peloton dans 
« un combat & pied trés dur contre un ennemi nombreux 
‘« et résolu, a galvanisé ses hommes par sa magnifique bra- 
« voure personnelle ct a réussi aprés une lutte farouche, a 
« bousculcr les dissidents qui durent, dans leur fuite, aban- 

« donner sur le terrain, leurs morts et trois fusils. » 

DJILALI BEN MOHAMED, brigadier au makhzen d’Oudrés: 

« Au cours du combat du 1g décembre 1923, prés d’Ou- 
« drés, a pris spontanément le commandement du makh- 
« zen dont le chaouch était tombé mortellement atteint, l'a 

« superbement entrainé, forcant l’ennemi, aprés un vio- 
« lent corps & corps, 4 abandonner dans une fuite précipi- 
« tée, ses morts et des armes. Puis, menacant le flanc des 

« dissidents par une manceuvre habile et audacieuse, a 
« permis le repli, sans pertes, des éléments voisins forte- 
« ment accrochés. » 

MOKHTAR BEN DJILALI, sous-leutenant 

d’Oudrés : 

« Officier marocain de grande valeur, qui vient, une 

« fois de plus, de donner la mesure de ses qualités militai- 
« res exceptionnellement. brillantes. 

« Violemment atiaqué, le 19 décembre 1923, en assu- 
« rant ‘la sécurité d’un convoi prés d’Oudrés, a réussi, 

« grfce au calme, au coup d’ceil, & la magnifique bravoure 
« personnelle dont il a fait preuve, et aux dispositions ju- 

« dicieuses qu’il a prises, & infliger une sévére lecon aux 
« dissidents, qui durent, dans leur fuite, abandonner leurs 

« morts et des armes. » 

au makhzen 

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

_ Au Q. G. a Rabat, le 5 avril 1924, 

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

LYAUTEY. 
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N° 599 du 15 Avril 1924. 

ARRETE DE L°INSPECTEUR GENERAL 
DES:..POSTES ET DES TELEGRAPHES 
DIREC ‘EUR DE L’OFFICH MAROCAIN 

portant suppression du bureau telégraphique 
- .de Bou Laouane. 

L'INSPECTEUR GENERAL DES POSTES ET DES TELE. \_ 
GRAPHES, DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCAIN, 
Vu Varrété du 1g mars 1918, portant création et ou-; 

verture d’un bureau télégraphique 4 Bou Laouane, 

ARBRETE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Laouane est supprimé & 
                             

partir du 1° avail 192k. 

Rabat, le 30 mars 

J. waLTER. 

1924. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE RABAT 

concernant la liquidation de Vimmeuble appartenant a 
la firme P. Schiller et Cie; séquestrés par mesure de 
guerre. , 

Nous, controleur civil, chef de la région de Rabat, offi- 

cier de la Légion d'honneur, 

Vu la requéle en liquidation du séquestre P. Schiller 
et Cie, publiée au Buillelin Offictel du 24 janvier 1922, . 

n° 483 ; 

vu Varrété publié au Bulletin Officiel du 24 octobre 
n° 522 autorisant la liquidation: des biens séquestrés 

appartenant a la firme allemande ci-dessus mentionnée et 
nommant liquidateur M. Mérillot, gérant séquestre 4 Ra- 
bat ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de Varticle 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

1922, 

AnticLeE unique. — Le prix minimum de mise en 
vente est fixé conformément 4 Varticle 16 du dahir du 
3 juillet 1920, pour limmeuble n° 14 de la requéte : 

2 parcelle, appelée « Douim ech Chelh », frs. 1.700 
(mille sept cents francs) pour la totalité. 

3° parcelle, appelée « Kaf et Kerdoudi », frs. 2.500 — 
(deux mille cing cents franes) pour la totalité. , 

Rabat, le 29 mars 1924. 

BENAZET. 

  

    

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE RABAT 

portant main-levée du séquestre zgrevant le terrain 
« Ain Hadjaj » a Salé. 

Nous, contrdteur. civil, chef de la région de Rabat, cifi- 
cier de la Légion d'honneur, 

Vu Ja requéte en mainlevée du séquestre n° 2.145, en 
date du 17 mars 1924, présentée par le liquidateur des biens 
de Ja firme P. Schiller et Cie ; 

     



N° 5g9 du 15 Avril 1924. 

Vu la demande du 17 mars 1924 de M. le gérant géué- 
ral demandant la mainlevée du séquestre sur l'immeuble 
dit Ain Hadjaj, compris sous le n° 24 de la requéte des biens 
‘de la firme P. Schiller et Cie, publiée au B. 9. n? 483 du 
a4 janvier 7922, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le séquestre grevant ]’inmeuhle 
sus-idsigmd est Jevé & dater du 1° avril 1924. 

Art. 2. — M. Mérillot, gérant-séquestre, Jiquidateur 

des biens de la firme P. Schiller et Cie, est chargé de Veaé- 
cution du présent arrété. , 

Rabat, le 29 mars 1924. 

BENAZET. 

ST EOS SOSETSTER A SO OP 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 

.. autorisant la liquidation des biens de Otto Mannesmann 
: Séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, général de division, commandant la région de 
Marrakech, 

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

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

? 

En exécittion de l’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

“ARTICLE PREMIER. — La liquidation des immeubles 
appartenant &.Otto Mannesmann, séquestrés par mesure 

de guerre et désignés sous les n“ 1 a 11, 13 et 14 de la 
requéte en liquidation, est autorisée. 

Art. 2, — M. Boniface, gérant séquestre & Marrakech, 

est nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par 
Je dahir du 3 juillet ro20. 

Ant. 3. — Les immeubles susvisés seront liquidés 
conformément aux clauses et conditions du cahier des 
charges prévu & l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 4. — Conformément & l'article 16 du dahir pré- 
cité, les prix minimum de mise en vente de ces immeu- 
bles sont fixés comme suit pour les parts d’Otto Mannes- 
mann : : : 

Pour l’ensemble des n“™ 1, 2, 3, 4 et 5 de la requéte, 
_ Fv. 1.700 (mille sept cents francs) pour la moitié indivise; 

: N° 6 de la requéte, Fr. 200 (deux cents francs) pour le 
1/12 indivis ; . 

Pour V’ensemble des n™ 7, 8, g et 10 de la requéte, 
Fr. joo (sept cents francs) pour la moitié indivise ; 

N° x1 de la requéte, Fr. 700 (sept cents francs) pour 
la moitié indivise ; . 

N° 13 de la requéte, Fr. 500 (cing cents francs) pour 
la totalité ; 

N° 14 de la requéte, Fr. 2.000 (deux mille frances) pour 
les 2/3 indivis. 

Marrakech, le 4° avril 1924. 

DAUGAN. 
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ARRETE DU GENERAL DE DIVISION 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 

concernant la liquidation des biens de Brandt et Toél, 
séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, général de division, commandant la région de 
Marrakech, 

Vu la requéfe additive en liquidation du séquestre 
Brandt et Toél, publiée au Bulletin Officiel n° 577 du 
13 novembre 1923 ; 

Vu le dahir du 3 juillet. 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’art. 7 du dit dahir ; 
Vu notre arrété du 6 aodt 1923,.publié au Bulletin Offi- 

ciel n° 564 du 14 aodt 1923, autorisant la liquidation des 
biens de la firme allemande Brandt et Toél pour la région 
de Marrakech et nommant M. Varache, gérant séquestre 
4 Casablanca, liquidateur, et M. Boniface, gérant séquestre 
a Marrakech, liquidateur adjoint, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — M. Boniface, gérant- séquestre A 
Marrakech, est nommé liquidateur en remplacement de 
M. Varache, avec tous les pouvoirs conférés par le dahir due 
3 juillet 1920. 

Ant. 2. — Les immeubles désignés dang la requéte 
additive susvisée seront liquidés conformément aux clauses 

et conditions du cahier des charges prévu A l'article 16 du 
dahir du 3 juillet 1920. sO 

Anr. 3. — Le prix minimum de mise en vente de ces _ 
immeubles est fixé comme suit, conformément. A l’arti- 
cle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Pour la moiltié indivise des immeubles n*™ 17, 18, 19, 

20, 21 el 22 de la requéte antichrésés pour DH. 1200 & 
Fr. 14.000 (quatorze mille francs) ; . 

Pour la totalité de immeuble n° 6, & Fr. 7.000 (sept 
mille franes) ; , 

Pour la totalité de l’immeuble n° 7, a Fr. 35.000 (trente- 
cing mille francs) ; , ‘ 

Pour la totalité de l'immeuble n° 8, A Fr. 2.500 (deux 

mille cing cents francs) ; , 

« Pour la totalité de ’immeuble n° 9, & Fr. 10.000 (dix 
mille francs) ; 

Pour la totalité de l’immeuble n° 10, A Fr. 3.000 (trois 

mille francs) ; 

Pour la totalité de l’immeuble n° 11, A Fr. 5.000 (cing 
mille francs) ; 

Pour la totalité de l’'immeuble n° 

mille cing cents francs) ; 

Pour la totalité de Vimmeuble n° 15, & Fr 

huit cents francs) ; 

Pour la moitié indivise de l’immeuble n° 16, A Fr. 

1.000 (mille francs). 

12, & Fr. 2.5c0 (deux 

. 1.800 (mille 

Marrakech, le 3 avril 1924. 

DAUGAN,
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ARRETE DU GENERAL De DIVISION 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 

concernant la liquidation des biens de Bodenstedt 
Friedrich, séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, général de division, commandant la région de 
Marrakech, 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre 
Bodenstedt Friedrich. publiée au Bulletin Officiel n° 580 
du 4 décembre 1923 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de Vart. _7 du dit dahir ; 
Vu notre arrété du IG: ‘aott 1923, publié au Bulletin 

Officiel n° 565 du 21 aodt. 1923, autorisant la liquidation 
des biens de‘la firme allemande Bodenstedt Friedrich et 
nommant M. Boniface, gérant séquestre & Marrakech, 

liquidateur, - 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Les immeubles désignés dans la 
requéte additive susvisée sercent liquidés conformément aux 
clauses et conditions du cahier des charges prévu & I’arti- 
cle 16 du dahir du 3 juillet rq20. 

’ ART. 2, — Les prix minimum de mise en vente des 
immeubles précités sont fixés comme suit, conformément 
4 Varticle 16 du dahir ci-dessus pour la part de Bodenstedt, 
soit la moitié indivise : 

Immeuble n° 
cents francs) ; 

Immeubles n®* 2 et 3 réunis, Fr. 

-‘quante francs) ; 
Immeubles n™ 4 et 5 

francs) ; 
Immeubles n™ 6 et 12 réunis, Fr. 2.500 (deux mille 

cing cents france); 
Immeuble n° 7, Fr. 500 (cing cents francs) ; 

Immeuble n° 8, Fr. 750 (sept cent cinquante francs) ; 
Immeuble n° 9% Fr. 1.800 (mille huit cents francs) ; 
Immeuble n° 10, Fr. 2.000 (deax mille franes) : 

Immeuble n° 41, Fr. 750 (sept cent cinquante francs’. 

Marrakech, le 3 avril 1924. 

DAUGAN, 

I de la requéte, Fr. 1.700 (mille sept 

7bo0 (sent cent cin- 

réunis, Fr. 500 (cing cents 

. 

SA 8 CE TE 

wa 

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 8 avril 1924, un emploi de sous-chef de bureau est créé 
au service du budget et de la comptabilité. 

’ * 

. * 

Par décision du directeur des impdts et contributions 
du 1™ avril 1924, un emploi de cavalier est créé au service 
des impdts et contributions, & compter du 1° avril 1924. 
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N° 59g du 15 Avril 1924. 

PROMOTIONS ET INCORPORATION 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
g avril 1924, sont promus, & compter du r% avril 1924 : 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. BRUNET, Jean, sous-chef de bureau de 3° classe 

aux services municipaux de Casablanca. 

Rédacteur de 2° classe 

M. CROCQ, Isidore, rédacteur de 3° classe aux services 

municipaux de Rabat. | 

Rédacteur de 4° classe 

M. DURAND Jean, rédacteur de 5 * classe aux services - 
municipaux de Taza, 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 14 mars 1924 : 

-M. POLGE, Ferdinand, commissaire de police de 
1 classe, est promu commissaire de police de classe excep- 
tionnelle, & compter du 1” janvier 1924 ; 

M. LONGERE, Paul, commissaire de police: stagiaire, — 
est promu commissaire de police de 4° classe, 4 compter 

janvier 1924. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 12 mars 1924, M. LAFUENTE, Henri, adioint des affai- 

res indigénes de 4° classe du service des contréles civils, 

est promu & la 3° classe de son grade, & compter du 1” avril 
1924. 

Par arrété du premier président de la Cour qd’ appel de — 
Rabat, en date du 27 7 mars 1924, sont promus, A. compter, 

du 1* mai 1924,: , 
Secrétaire-greffier en chef de 1° classe 

M. LEBLOND, André, secrétaire-greffier en chet de. 2°. 
classe. 

Interpréte judiciaire de 5° classe du 1° cadre 

M. MEISSA, Mohamed, Salah, interpréte indiciaire de 
6°°classe-du 1° cadre. . 

ae 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 28 janvier 1924, M. DEMOULIN, Maurice, chef de bu- 
reau de 2° classe 4 la direction de la dette marocaine 4 Tan- 
ger, est incorporé, en les mémes qualité et traitement, 
dans le service des douanes et régies, 4 compter du 1™ fé- 
vrier 1924 (emploi créé). 

* 
Le : * * 

Par décision du chef du service de r enregistrement et 
du timbre, en date du 3 avril 1924, M. GHEVALIER, Jean, 

Baptiste, Louis, contrdleur spécial de 2° classe (1° échelon) 
de lenregistrement et du timbre, est promu & la 17 classe 
de son grade, & compter du 16 septembre 1923, date de sa 
promotion métropolitaine. 

 



5ag du 15 Avril 1924. 
  

Za 2 

Par décision du directeur des douanes ct régies, en 
date du 20 mars 1924 : 

M. CONTE, Marius, sous-chef de bureau hors classe 

(:* échelon), est promu sous-chef de bureau hors classe 

@° échelon), & compter du 1™ avril 1924. 

M. GRESY, Raoul, vérificateur principal de 2° classe, 
est promu 4 la 1” classe de son grade, & compter 
1™ avril 1924. 

du 

* 
az & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du 26 mars 1924: | 

_ M. GATHERINE, Louis, ingénieur subdivisionnaire 

des travaux publics de 4° classe, est élevé & la 3° classe de 

son grade, & compter du 1” avril 1924 ; 

M. ETIEVANT, Victorin, i 
vaux publics de 2° classe, 

grade, 4 compter du 17 

ingénieur adjoint des tra- 

est élevé A la 1 classe de son 

avril 1924 ; 

M. GUYOT, Gaston, conducteur des travaux publics de 

9° classe, est élevé & la 1™ classe de son grade, A compter 

du i” avril 1924. . 

* 
* 3 

Par arrété, en date du 2 avril 1924, du directeur de 

l’Office des postes et des télégraphes : 

M. DUFEU, Germain, receveur de bureau composé 

hors classe (1° échelon), est promu 4 la hors classe (2° 

échelon) de son grade, & compter du 1™ avril 1924 ; 

'M. LEONARDI, Antoine, receveur’ de bureau simple 

de 5° classe, est promu & la 4° classe de son grade, 4 comp- 

ter du 3° avril 1924. 

“a 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 2 avril 1924, M. DUCHAS- 
SIN, Pierre, Louis, Marie, surnumeéraire de 1'enregistre- 

ment, des domaines et du timbre, rédacteur stagiaire au 

service de la conservation fonciére, est promu rédacteur 
de 2° classe, 4 comipter du q février 1924, date de sa promo- 
tion métropolitaine. 

RL AE TSE eS 

‘ERRATA, AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 596 
du 25 mars 1924. 
  

Dahir portant organisation. du service de Ja sécurité géné- 
rale. Page 545, article 2. 

Au Leu de: 

« Toulefois, un méme commissaire peut dtre chargé 

des foncticns de chef de la sireté régionale de plusieurs 
circonscriptions de contrdle civil ef militaire. » 

Lire : 

co Toutefoiso ccc Cec c cece eee ence ete renee eens 

circonscriplions de contrdle civil ou militaire. » 
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Arrété viziriel. portant organisation du personnel des ser- 
vices actifs de la sécurité générale. Page’ 548, article 107 

  

Au lieu de: 

« Les chefs de brigades de gendarmerie de 1° classe’ 
ne peuvent ¢tre nommeés directement. » ‘ 

Lire : X 

« Les chefs de brigades de gendarmerie de 1” ‘classe 
peuvent ¢tre nommes directement, » uO 

ET 

PART:aE NON OF FICIELLE 

  * 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 4 avril 1924. — 
  

Un groupe de rho tentes Ait Bazza (Marmoucha’‘insou- 
‘mis de la tache de Taza) a fait sa soumission & Immouzer, 

versant 160 fusils, dont 60 a tir rapide. 
La région du Tizi N’Taida, sur la route de Fes: 4 la 

moyenne Moulouva, est ainsi presque complétement déga- 
gée. 

Nes le mois de décembre, aprés la campagne de 1923, 
on pouvait noter les symptémes d’une désagrégation pro- 
chaine de la tribu des Marmoucha. Déji 180 familles et, 

parmi elles les fréres du cheikh de guerre Mohand Ou 
Lahssen, demandaient l’'aman. Le mouvement de soumis- 
sion se poursuivait en janvier pour se ralentir en février. 

Chassés par le froid, les groupes rebelles tentaient de 
trouver asile en quelques rares points privilégiés de leur 
terrifoire et plus au nord, chez les Beni Zekkout. 

Le blocus sévére maintenu par les postes de couver- 

ture, le travail politique des officiers de renseignements, 
fes intempéries qui se prolongent cette année d'une ma- 
niére exceptionnelle ont eu raison de la tribu des Ait Bazza, 
dont 40 tentes seulement s’obstinent dans Ja dissidence. 

Au sud de PAtlas, le conflit qui avait mis, aux ‘prises 

dans le Todra, les Atta makhzen ralliés aux Glaoua el le 
groupe dissident soutenu par Si Hoceine Ou Temga, mara- 

- bout Ahansali du moyen Atlas et rival de Si-M’ha, chef de 
la zaouia d’Ahansal, aujourd’hui soumis, vient d’étre ré-: 
solu aprés de sévéresenpagements A Vavantage du parti . 
makhzen. 

Le khalifat des Glaoua A Tinrir s ‘occupe ac tuellement 
d’affermir son autorité menacée au Todra et de rétablir ses 

communications vers le Dria et Marrakech. 

ASSIMILATION DE DIPLOMES 

Par décision de M. te Ministre de Vinstruction publi- - 
que et des beaux-arts (sous-secrétariat d'Elat de Venseigne- 
ment technique), les certificals de fin d'études de I'Eente 
intlustrielle et commerciale de Casablanca. sont assimilés 

aux certificats de fin d'études pratiques industrielles et 
commerciales délivrés par les éroles pratiqaes de commerce 
et d’industrie de France.



  

, ORBATION 
dug centre d’examen " Casablanca pour ’examen pro- 

atoire du concours d’admission aux Ecoles nationa- 
les d’arts et métiers. — 

Par décision en date du 27 février 1924, M. le Ministre 

de l’instruction publiqtié (sous-secrétaire d’Etat de 1’en- 
seignement technique) autorise la création d’un centre 
d’examen, & Casablanca, pour l’admission aux écoles na- 

tionales d’arts et métiers. 

meet 

SITUATION DE LA BANQUE D’zTAT DU MAROC 
au ‘84 janvier 19240 

Acnr 
Actionnajres sa eeewes Dene p ee eens .. 3.850.000 » 
Encaisse métallique weeewe Mites 49.329 .374.75 
Dépdt au Trésor public, & Paris ......... ‘t .000. 000.00 
Disponibilités en dollars et livres sterling. 3.960.364.02 

Auires disponibilités hors du Maroc.... 250.807.785.77 
Portefeuille effets ....2...cecceeageeeees 182, 422.519. 04 
Comptes débileurg 26. c eee eee eo ee 87.849. 734.46 
Partefeuille titres . 6.0.0... ccc eee eee 205 266.997 .91 
Gouvernement marocain (zone francaise). 15.149.383.44 

= (Zone espagnole)., 96 .764.44 
Immeubles | see pene e teen enter ereres 10.374.224.87 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 1.286.405.17 
Comptes d’ordre et divers. sreseceeceess 10.874.636.98 

Total.......... Fr. 812.268.190.46 

Passir ee 

Capital 20... ccc cece cece eee enecenes ~-45.400.000.00 
1 18.850.000.00 | 
Billets de banque en circulation : . 

Francg ......... bee een eneeees 242.616.995 00. 
Hassani vee e ese eeane eee eees 61.200.00 | 

Effets 8 payer eee eetaee nee a cece eenans 2.474.879.41 
Comptes créditeurs ..............0e eee 80.151.464.04 | 
Correspondants hors du Maroc. . sees 4.733.126.85 | 
Trésor public, a Paris.............00005 144.657 .415.44 | 
Gouvernement marocain (zone francaise). 318.382.572.414 | 

— (zone espagnole).. 1.043.094. 
Caisse spéciale des Travaux publics wees 669 .331.35 | 
Caisse de prévoyance du personnel...... 1.307.544.48 
Comptes d’ ordre et diyers......... veces 417.920.5741 24 

Total.......... Fr. 812.268.190.46 |. 
a : 

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de ia Banque u'Etat du Maroe, 

P. RENGNET. 
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BEGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 01m, 60. 
  

Caisse de garantie 

SITUATION FINANGIEBRE 

  

  
Avoir au 31 septembre 41923:.............. 930 .213,09- 

Mouvement pendant le 4° trimestie-'4923 

‘ Octabre... 17.344,00 | 
Primes encaissées.... Novembre. 18.954,60 > 54.666,90- 

Décembre . 18.368,30 |] 

Indemnités a payer...........04. Le eeee La. °84.758,03. 

Excédent de la Caisse pendant le 4° trimestre “""""""" “" 
503s . — 49.908;87 

Avoir au compte spécial au 31 décembre 1923. 950. 121,96. 

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOG!E 
. hb: o————- 

Statistique pluviométrique du 1° au 10 avril 1924 

  

  

  

          

— Yr " S Tae — 

= $2= | 2S 
STATIONS £33 3 FE ges z=: . @ oo: oe el 2,2; =3 

zo g = = 

oe | 
Ouezzan........ bees | 59.6 68 835.8 | 564.7 
Souk el Arba du Rarb,.| 55 48 || 644.8 | 409.4 
Petitjaan .......4..... 39.7 | 43 || 425.2 | 387.9 
Rabat. .........6..... - B49 46 443.2 | 4385.2 
Casablanca ............ 24.5 40 393.5 | 348.9- 
Settat..........6..00, 39 4l 383.5 | 386.7 
Mazagan ...........0. 21.4 30 382.8 | 376.2 

Safle. ..... eeeeeees «| 64.2 | 26 | 40L | 3381.6~. 
~Mogador............. 29 28 | 248.4 | 302.4 
’ Marrakech ........... 10.4 24 140.5 | 254.2 
Tadla ....... ...... 004 35.3: 63 ALT.8 | 3738.6 
Meknés .............. * 35.7 52 || 492.3 | 447.9 
Fés ......... ee... 41.4 56 A4Y¥6.2 | 488.9 
V2: 43 65 700.5 ) 400.5 
Oujda. oo, 4.8 | 51 |} 231.6 | 252.3
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Bite TEMP RRATURE 

STATIONS: ». piers | =aomuee Minizhe inxirha OBSERVATIONS 
en de RN 

\ ihlitimétres | = jotta Abobtud Moybinnd hoysing Absélue : OL BEFRR Sl nae) at 

Tanger .: 3: : . .f 198.4 28 6. 14.8 17.4 20.8 | Pluies le 2,.dn 5 an 7, lel, ddan tT “du 19, arth: da: 28 - ind : 
, Grains les 20 et 29. Orage le 30, Brumes pendant la 2™° .quinzaine . 

fi Arbacgud.: : 2: | 144.5 | 74 4 7A 19.6 23 sur, la partie m3 du Maroé gociniental, 
a \oemall. . . . c ié7. 43 A 10. . . pluies fréquentes et irrégulitres 4 carat. 
ft Ouezzan 167.4 18 8 01 19.7 24.7 tere nocturne niarqué, particiliérenhent 
qj Souk el Arba.: . : abondantes dans la nuit-di ida 14. 
t Petitjean « » . - -| 95.7 15 1.5 10.2 19.8 24:5 Orages en différents poinis les 13, 14, 17 et 

; . tL 103 ii 9 21, 9 u 29 au 31. 
: Keira... : 103.3 a 9 21.5 7 Rafalés d ~ les 20; 28 et 28, 

; osées mbyennes." 
Rabat. ©. . ++ 85 1 oe 4.4 11.1 19:8 | 24:5 | A Oudzzan gelée blanche le 1"; brurhes ma- 

a Cabablanta . [ 73.2 13 3.4 10:4 19.5 23.5. tinales presqiie quotidiennes. 

Mazagan..... 55.1 10 4.5 10.7 19.8 | 23.5 

‘> \ Tiflet.... + +) 419.6 ) 15 3 9.8 19.4 | 25.5 | A Tiflet gréle les 14 et 17, & Camp Marchand 
_ Z Camp Marchand. .| 99 13 2 8.4 | 19.9 | 25 le 31. 

Be | Settat....... | 88.4 | 9 1 7.9 | 18.5 | 24 
t=] Sidi ben Nour... .{ 75.2 | 44- 4.2 9.5 | 21.2 | 27.2 

| ouedZem. .:...] 56.8] 12 25 | 6:7 | 16.6 | 25 
; \ El Borouj. . .. - 64 |; 9 | 1 6.6 19.5 26 

| j ( Sais 57.5 | 8 5.5 41:4 17.6 20.7 | Sur la partie Sud d Maroc occi xy ora- 
1 49.9 hj og 4. i. _ ees dans ja nui uid au 14, les 2 et di. 

2 ae bees ee , | 8 a 6 a 1 a 8 Pluies a caractere nodéturhe fibres, et irrés 
=) | erhalé poe 4 7 a 5: 22.3 | 2 sullérbs du i* du 5, générales du 13 ad 14; 
2\ chichdoua - BE Bp 6.6 | 25.2 | 28 18 ait 17, 28 at 31. 

; tO . Rosées moyennes. 

ii fala des Srabia 63.5 9 3 8.7 21.8 30 oo, 

3 Marrakech . 4.8 | 8) 4.9 9.6 | 33.4 | 29.7. | Briinés fedquétites a Marrakech (16 jout's). 
=: Amismiz. W6.9 9. 9 ' 32 3.9 | 17.6 | 27 A jsmizmiz précipitations sensibles les 2; 

: , ’ . : it) 

OU agai i30.1 | | 9 -» 5.3 | 17.6 | 41.6 | Surlegrand Aulas neige a partir du Ba. 

ce ( Agadir (ease) | 30.3 7 8.2 | igo | i9.8 | 34 
= \: Taroudant. 7 Z 6.3 9 25.7 32.3 

( Tisnit. . 2... 53 4 7 10.2° | 25.1 | 30 

s [ Mekiiés 2... 87 8 V4 0.2 6.9 | 19.4 54.5 | Dans toute la region de Mekiias-Fes, orages 
=| Fes... ... . «| 100 4 3.2 8.8 19.1 24 avec gréle par pilates, grains et bourras- 

=\ Kolda das Stéss. .| 146 18 5 9.1 | iv. | 22 | Wes les 6 18, du 16 at 18, le 20; du 28 
mj) Sefrou...... 126 40 ~2 4.0 | 1460 | 28 Fortes rosées. Chule dé neige sur lés massifs 
Se/ Oued Amelil . : . aux environs de Tazd. 

SE| Tazai.. 0... . 136.3 | 14- ii 9.2 | 17.5 | 28:7 

Qulmés. ..... 166.6 13 0.1 1.5 | ‘13.5 22.4 | Ovages et grains les 40, 13, 14, 39 et 31. 

“a Moulay bouAzza 401 42 Gréle les 1, 6 et 29. 

wi \ Sidi Lamine. .. .| 65.3 7 0.4 46 Gréle les 44 et 30. Chutes de neige sur le 
Khénifra ..... 60 12 1.4 6.6 20.6 28.4 moyen Atlas. 

Tadla....... 69.8 8 1 8.1 21 28.5 | Fortes rosées et hrumes presque quotidien- 
la 7 nes La neige sur le moyen Atlas, région 

io Dar Ould Zidouh. . 9 de Beni Mellal, descend au-dessous de 
«Beni Metlal . 150.2 12 6 10 21.8 29.7 4000" en fin de mois,
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PLUIE TAMPEBRATURE 

. - a ee 
STATIONS quectite | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

en . do I fe I 

millimatres | = joura Abaotue | Woyenne | Moyenne | Absolue 

SM /ElHajob.. ... .| 120.5 | 11 -2 | 4.1 | 17.6 | 23 |Oragele6. an 
G Ouljet Soltanc.. .!| 96.6 42 u rt 

s Aagrou.. . . . . «| 447.7 il -1.2 6.7 14.8 2 Orage le ii’ (27. ™m). a 

Bs Timhadit. .. . . Chutes de neige du 14 au 15, les 29 et 30. 

a “Bokeit.”. wee we ay 8B 45 “4. 0 9 18 Fortes gelées en moutagne. 

sg { Alemsid...... “5 -0.5 10.3 16 Cae Rate ee Tee ean ontamnes: 
ay = : 2 - on Orage le 18. Rafales d’ouest le 20, chutes de 

$i Assaka N Tebairt ‘| 7.6 3 2.5 3.9 17.8 29.6 neige sur le grand et moyen Atlas, ies 2,- 
q ‘QOutatel Haj. . . 13, 14, du 28 au 31. fGelée blanche le 4 & 
2 ‘Guercif. . 2... | 29.8 5 +0.2 99 20.8 30.5 Assaka fowl bd ; 

r En basse Moulonya et dans la région d’Ouj- 
Taourirt. .. .. «| 25.0 7 da pines générales du2au 3. du 6 au 7, 

es 10, 13, du 15 au 19, 28 au 31. 
g ( Berkane. : 60.2 10 -09.2 9.4 20.7 30 Orages les 44, 47, 18. . 

Be) Oujda.... .| 59 10 -1.5 7.3 18.3 25.6 | Orage le 31 4 Berkane et gelée blanche le 1". 
° ( Berguent ee eel BO 5 A Oujda quelques brouillards matinaux. 

Bou Denib.....| 10.8 | 2 0.4 | 7.2 | 22.9 | 80.6 |° 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de mars 1924 

Comme le précédent, le mois de mars a élé trés nua- | 
geux, pluvieux ct caractérisé par de fréquents  orages, 

grains et. bourrasques répartis sur tout le mois. Les précipi- 
tations & caractére nocturne marqué, ont été d'une répar- 

tition assez irréguliére pendant'la premiére quinzaine et 
générales pendant la deuxiéme. La quantité d'eau tombée 

a élé dans Vensemble légérement supérieure a sa valeur 
moyenne. ; 

Les minima ‘et maxima de température ont été supé- 

rieurs de 1° & 3° & leurs valours normales. Les minimia abso- 

lus ont été aticinis dur au 4, par vents calmes ou faibles, 

au cours d’éclaircies noclurnes favorisant le refroidisse- 
ment par rayonnement, et les maxima absolus, Ie 25, par 
faible .nébulosité. alors qu'une accalmic élail observée 
dans le mauvais temps. 

Au point de vue météorologique, Ic mois de mars com- 

“-prend les périodes suivantes : 

Du t au 4, ine dépression profonde est centrée sur 

les Tles britanuiques, les Féroé, s’étendant progressivement 

de la Scandinavie aux Acores ; un noyau de baisse venant 

de VOuest touche directement le Maroc nar son bord méri- 

dional, cctte perturbalicn donne des pluies presque géné- 

rales les 1°", 2 et 3. 

Du 4 au 12, de forts noyaux de hausse passent sur le   

Nord de [’Eurone et produisent une régression vers les Aco- 
res de Ja dépression des Hes britanniques ; un anticyclone 
puissant s’installe sur le Nord-Ouest Europe ; pendant 
toule ceite période, le Maroc se trouve en marais baromé- 

trique avec pressions moyennes, le gradient est trés plat, 

quelques averses sont observées en différents points. 

Du 13 au 20, la profonde dépression Acores-Atlantique 
fait descendre Ie lit des perturbations plus au Sud ; le Ma-. 
roc est. directement touché par les noyaux qui circulent du 
Sud-Ouest en Nord-Est : période de pluics presque quoti- 
diennes avee orages, grains, bourrasques. 

Du 21 au 26, la dépression s‘élend Jenlement vers le 

Nord-Kst, envahissant toute "Europe occidentale ; le Maroc 

se trouve mementanément en situation anticvclonique avec 

vents faibles et nébolusités moyennes. 

r 

Du 27 au 31, de nouveaux noyaux de baisse profonds 

venant d’Ouest, affectent le Maroc ; la dépression descend - 
vers le Sud cependant qu'une hausse importante rétablit ° 
Vanticyclone sur Jes Agores, Les basses pressions persistent 
sur fa Méditerranée ef toute l'Afrique du Nord, occasion- 
nant au Maroc une nouvelle période d’averses générales, | 

avec rafales d’Ouest, orages fréquents et. quelques chutes 
de gréle.
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PROPRIETE FONCIERE 
  

EXTRAITS DE REQUISITIONS a 
  

‘| — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1735 R. \ 
Suivant réquisiiion en date du aS février iga4, dénesde A i 

Conservation de méme jour, Etat chérifien (domaine privé), repré- 
sere par le contréleur du service des dornaines, agissant conforat 
ment aux dispositions du dahic duo juin igs, come acqucreur 

deol? Fathma bent Larhi; 2° Messaoudia bent Djilali; 3° £1) Chath 
ben Bouazza > 4° Tathma bent Bouazza ; 5° Moulay — Idriss hen 

Rouazza : 6° Mohamed hen Bouazza ; 7° Mohamed ben Rouazza, héri- 

tiers de Qukt Bouazza VAbdouni, ct coproprictaires indivis sans 
preportions indiqudées, demenurant fraction des Ait Bou AKkKi, tribu 
des Beni Hakem, contréte civil de Tedders 5 ledit requérant domicilié 

-& Rahat. contedle des damaines, rue Moréno, n® 2a, a demanddé Vim- 
inatriculalion au nom des susnommeés, d'une propriété dénonunce 
« Pen Kaoud o. A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de 
« Tedders Elat ne to», consistant en terrain de culture, situce con- 

Irdte civil de Fedders (Zemmour), tribu des Beni Hakem, fraction 
des Ati Rouakki. 

Celte propriété, occupant une superficie de 33 hectares, 33 ares, 
est limitée : au nord, par la piste de Tiflet, et au del, par M. Costa, 
sur les Hieux ; & Fest, par El Gouini, résidant en Algérie ; au sud, 

par Voued Zaicuit - A Vouest, par un ravjin allant du poste de Ted- 
‘ders & Voued Zaouit et au deli par Hitouch ould Tahouich ben Yous- 
.sef ould Tahouich Mohammed ben Hafid, ben Ali ould el Beqqel 
(copropriétaires indivis), sur les lTieux. oo. bat 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, i) n‘existe sur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un acte daliduatiom consenti a lEtat chérifien par les 
susnammeés, A la date de ce jour, dans les conditions prévues au 

dahir susvisé, et que les vendeurs susnommés en sont propriétaires, 
ainsi que Vatteste la djemia des Ait Akki (procés-verbal inseril au 
registre minute ce méme jour, n° 58). . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat 
M. ROUSSEL. 

Réquisition m° 1736 R. 
Suivant réquisition en date du 28 février 1924, dénesée a la 

Conservation le mame jour, VEtat chérifien (domaine privé), repré- 

serié par ie contréleur du service des domainces, agissant conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur 
de : 1° Bouzjane ould Mansour ; a° Haddou Men Mansour ; 3° Ham-. 

-mou ben Mansour > 4° Ei Madani ben Mansour, copropridiaires in- 

divis par parts égales, demeurant fraction des -Ait Bou AKki des Beni 
Hakem, contrdle civil de Tedders, ledit requérant domicilié & Rabat, 

conirdle des domaines, rue Moréno, n° 2, a demandé Vimmaitricula- ° 

lion, au nem des susnommeés, d’une propriété dénommeée « Ben 
‘Khoud », a laquelle il a déclaré vovloir donner le nom de « Tedders 
Eb n® 2», consistani en terrain de culture, située conirdle civil de 

Tedders (Zemmour), tribu des Beni Hakem, fraction des Ail Bouakki. 

Cette propridté, cccupant une superficie de 2 hectares 45, est 

limitée : au nord, & Vest et & Vouest, par M. Costa ; au sud, par 

Hitouch ould Tahouich ben Youcef ould Tahouich, Mohamed ben 
Hafid et Bou Alt culd cl Beqqel, tous demeurant sur les lieux. ; 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Tedit 
immeube aucune charge nj aucun droit réel actuel ou -éventuel 

antre qu'un acte d‘aliénation consenti A 1'Etat chérifien par les 
susnommés, 4 la daie de ce jour, dans les conditions prévues au 
dahir susvisé, et que les v. ndeurs susnommeés en sont prepriétaires, 

ainsi que ['altesle la djemia des Ait Akki (procts-verbal inscrit au 
registre minufle ce méme jour, n° 58). . . 

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

(x) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
Ya connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
eur limmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

Lae 

demandé Vimmatriculation, au nom 

    

Réquisition n° 1737 R. 
Suivant réquisition en date du 28 février 1924, dénosée A la Conservation lo meine jour, VEtat chérifien (domaine privé), senié par le contrdleur du service des domaines, agissant conformé- menl aux dispositions du dahir du 1 juin 1922, comme acquéreir de Drier ould Si Hammadi, demeurant fraction des Ait Bou Akki, 

lribu des Beni Hakem, contrdle civil de Tedders, ledit. requérant do- micilié A Rabat, contrdle des domaines, rue Moreno, n° 2, a demandé 
Vimmatriculation, wu uom du susnommeé, d'une propriété dénom mée « Ren Khoud », & Jaquelle jl a déclaré vouloir donner le. nom 
de « Tedders Elal ne 6 n, consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Tedders (Zommmour), tribu des Beni Hakem, fraction iles ATL Bouakki. : . : 

Ceite prepriéié, occupant une superficie do 1 heclare 93 ares, 
esk timilée > au nord, par Hainmou ould Kaddour, Hitonch oukl 
Tahouich ben Youcef ould Taouich Mohamed Bou Hafid, et Bou Ali 
ould el Beqqel, sur les lieux ; A Vest et ad sud, par Hitouch ould — Tahouich ct Bern Youcet ould Tahouc, Mohamed Bou Hafld’ et Bou 

» sur tes Heux + A Vouest, par Zahat, dissident. Ali ould ce} Beqacl 
Le requerant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur legit 

immeubie aucune charge nj auéun droit réel actuel ou évéentuel 
aulre quiun acte d'aliénalion au profit de VEtat chérifien, en date 
de ce jour, dans les conditions prévues “ai, dahir susvisé, et que 
Drier ould Si Hammadi en est ‘propriélaire, ainsi que Vatteste la djemia des Ait Bou Akki (procés-verbal inscrit. au registre-minute 
ce néme jour, n® 358). , 

repré- 

Le Conservateur de la Propriété Fonci’re, & Rabat, 
M. ROUSSEL. . 

- 

‘Réquisition n° 1738 R, yO 
Suivant réquisition en date du 28 février 1924, déposée A la. 

Conservalion Ie méme jour, Etat chérifien (domaine privé), repré- 
senié par ‘e contréleur du service des domaines, agissant conformné- 
ment aux dispositions du dahir du 15 juin 1923, comme acquéreur 
de Haddou Bouziane ould Kassou,’ demeurant fraction des Ait Bou 
AKKi, tribu des Beni Hakem, contréle civil de Tedders. , 1edjL requé- 
rani domicilié & Rabat, contréle des dom aines, rue Moréno, n°. a, a 

; de Haddou Bouziane susnom-- 
‘mé, dune propriélé dénommée « Bled Djerraia », & laquelle Ha. 
déclaré vouloir donner le nom de « Tedders Etat n° 3 », consistant en lerrain de culture,’ située contrdle civil de: 'Tedders (Zemmoury, 
tribu des Beni Hakem, fraction des Ait Bouakki. |. a 

Celle propriété, occupant une superficie de 3. hectares; 61 “ares, . 
est limitée «: au nord, par M. Costa, sur les lieux, et ta Compagnie - 
du Sebou, A Rabat ; 4 Vest, par un ravin et au dela par M. Costa et 
Bouziane ould Mansour, sur les Tiewx ; au sud, par Hammou ould 
Kaddour et 'Zahaf, sur les licux ; 4 Vouest, par la Compagnie du Se- 
bou, susnommée: , 

Loe requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
‘aulre qu’un acte d‘aliénalion au profit de Etat chérifien, en date 
de ce jour, dans les conditions prévues au dahir- susvisé, eb que 
Haddou Bouziane ou:d Kassou en est propriélajre, ainsi que latteste 
la djem4a des Ait Rou Akki (procés-verbal inscril au registre-minule. 
ce méme jour, n° 58). 

Ge Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabst, 
M. ROUSSEL. 

Réguisition n° 1739 R, 
on en date du 28 février tgat, déposée A la 

Conservation Ie méme jour, ]’Etat chérifien (domaine privé), repré- 
sen’é par le contrdleur du service des domaines, agissant conformié- 
meni aux dispositions du dahir du 15 juin 1923, comme acquéreur 

Suivant réquisjti 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive. 
rains désignés dans la réquisition. ‘ : 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse ¥ 
Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
an ior fixé pour le bornage. vos
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de Hammou ould Kaddour, demeuran;t fraction des Ait Bou Akki, 

tribu des Beni Hakem, contrdle civil de Tedders, ledit requérant 

domiciljé & Rabat, contréle des domaines, rue Moreno, n° 2, a de- 

mandé Vimmatriculation, au nom de Haddou Kaddour susnommé, 

d'une propriété dénommée « Ben Khoud », A laquelle il a déclaré 

voutoir donner le nom de « Tedders Etat n° 5 », consistant en ter- 

rain de culture, située contrdle civil de Tedders (Zemmour), tribu 

des Beni Hakem, fraction des, Ait Bou Akki. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 46 ares, 

est Jimitée 
Hieux ; 2 Vest, par Hitouch ould Tahouich et Bem Youcef ould 

Tahouich, Mohamed Bou Hafid et Bou Ali ould el Beqgel, sur les 

dieux ; au sud, par Drier ould Si Hammadi, sur les fieux ; & l’ouest, 

par Zahaf, dissident. : 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur Aedit 

immeub.e aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un acte d’aliénation au profit de VElat chérifien, en date 

de ce jou, dans les conditions prévues au dahir susvisé, et que 

Hamou ould Kaddour en est propriétaire, ainsi que latleste Ja dje- 

mia des Ait Bou Akki (procés-verbal inscrit au regislre-minule ce 

ménte jour, n° 58). : . ' 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Rabat 

M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1740 RL 
Suivanl réquisjtion en date du 28 février 1924, déposée A la 

Conservalic '¢ méme jour, lEtat chérifien (domaine privé), repré- 
senié par ‘e couiwrdleur du service des domaines, agissant conformeé- 
ment aux dispositions du dahir du 15 juin 1922, comme acquéreur 
de Hitouch ould Tahouich bén Youssef ould Taouich, Méhamed bel 

.Hafid et Ali ould el Beqqel, copropriétaires indivis par parts égales, 
demeurant fraction des Ait Bou Meksa, tribu des Benj Hakem, con- 
tréle civil de Tedders, ledit requérant domicitié & Rabat, contréle 
des domaines, rue Moreno, n° 2, a demandé l’immatriculation, au 

: au nord, par Haddou Bouziane ou'd Kassou, sur les. 
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nom des susnommés, d’une propriété dénommée « Ben Khoud », 4° 
laquelle il a déolaré vouloir donner le nom de « Tedders Etat n° 4 », 
consistant en terrain de'‘culture, située contréle civil de. Tedders 

(Zemmour), tribu des Beni Hakem, fraction des Ait Meksa, douar 
Ait Bou Rahou. ‘ ° : . 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares 65 ares, 
est limitée : au nord, par Bouziane ould Mansour, sur les eux ; 4 
Vest, par un ravin et au deld par les héritiers Ould Bouazza Abdou- 
ni, sur Jes lieux ; au sud, par l’oued Zaiouif ; A l’ouest, par Ham- 
mou ould Kaddour, Drier ould Si Hammadi, sur les lieux, et par 
la Compagnie du Sebou, 4 Rabat. . 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun @roit réel actuel ou éventuel 
autre ‘qi’un acte d’aliénation au profit de i'Etat chérifien, en date 
de ce jour; dans'lés conditions prévues au dahir susvisé, et que 
‘les vendeurs en sont propriétaires, ainsi que V’atteste 1a dyemAa des 
Ait Pou Meéksa (procés-verbal inscrit au registre ce jour, n° 58). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, d Rubat 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1741 R, 
Suivant réquisition en date du 28 février 1924, déposée & la Con- 

servation le 29 du méme mois, Ben M’Hammed ben bou Mehdi es 
Sahli cl Alouani, cultivateur, marié 4 Hasna bent Abd el Hadi, au 

‘douar Chiakh, tribu des Séhoul, contréle civil de Salé, agissant tant 

- en son nom. personnel que comme copropriétaire indivis de son 
frére Si Miloud ben bou Mahdi Esschli, cl Alouani, cultivateur, 

miarté A dame Zarouala bent Chafai, aa. méme douar, demeurant.et 
domiciliés tous deux au douar Chiakh, fraction des Allouane, tribu 

des Séhoul, contréte civil de Salé, a demandé V’immiatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales d'une propriété 
a laquelle il a déclaré yvouloir donner Je nom de : « Frinina », con- 
sistant en terrain de culture ct de parcours, située contréle civil 
de Salé, tribu des Séhoul, fraction des Allouane, douar Chiakh, lieu 
dit « Kissaria », sur l‘oued Bon Regrog, A 2 km. au nord de la pro- 

pristé dite : « Argoub el Aklakh », réq. 103g R. 
Celle propriété, occupant une superficie le 20 hectares, est limi- 
au nord, par Miloudi ben Larbi ec Chikhi, sur les licuwx; A L'est, 

par un chemin muletier et au dela par les Ouled Habib et par Ben 
Ali, sur les Heux; au sud, par Baiz ben Salah, sur les lieux; A 

l’ouest, par l’oued Bou Regreg. 

téo : 

& 

N° 59g du 15 Avril 1924. 
    

  

Le requérant déclare qu‘’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. 
qu’ils en sont propriélaires en yerlu d'une moulkia en dale du 
10 hija 1330 homologuée. : 

&e Conservaieur de la Propriété Funciére, @ Hubat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1742 R. 
Suivant réquisition en date du a8 février 1924, déposée A la 

- Conservation le ag du méme mois, Brahim ben Lahbib Essahli el 
Allouani, cultivateur marié selon la loi musulmane 4 dame Fatouma 
bent Hamadi, au deuar Chiakh, fraction des Allouane, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriélaire indivis de son 
frére Hamadi bon Lahbib Essahli el Allouani, cultivateur, marié a 
dame Rakir bent Laariche,'au méme douar, demeurant et domiciliés 
tous deux au douar Chiakh, fraction des Allouane, tribu des Sehoul, 
contréle civil de Salé, a demandé |'immatriculation en qualité de 
copropriétaires indivis par parts égales d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Talaa Ain el Hbach », consis-. 
tant en terrain de culture, située contrdle civil de Salé, tribu des 
Séhoul, fraction des Allouane, douar Chiakh, lieu dit « Ain el 
Ahbach », 4 a km.-A Vest du marabout de Sidi'bel Khir, & a0 km. 
environ de Salé, 41 km. 500 environ a droite de Ja piste des Séhoul. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
téa > au nord et &.l’ouesl par Lhassen ben Mekki, sur les lieux; & 
Vest, par Ouled Hmida ben Rougani, sur les lieux ; ‘au sud, par [es 
Hyaida Ouled Allouane, douar Hyaida, tribu des Séhoul, 

qu'il en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du’ i5 jou- 
mada II i330 (1° juin rgta), homologuée. : 

Le Conservateur de la Propriéié Fondiére & -Rabas, 
_ si, (ROUSSEL. . 

Réquisition n° 1743 R. 
Suivant réquisilion en date du 28 février 1924, déposée a la 

Conservation le 29 du méme mois, Brahim ben Lahbib Essahli -el 
Allouani, cultivateur, marié selon la loi musulmane a dame Fatouma 
bent Hamadi, au douar Chiakh, fraction des Allouane, agissant- tant 
en son nom personnel que comme: copropriétaire indivis de son 
frére Hamadi bon Lahbib Essahli el Allouani, cultivateur, marié & 
dame Rakir bent Laariche, au méme douar, demeurant et domiciliés 

contréle civil de Salé, a demandé l'immatriculation en qualité de 

déclaré vouloir donner le nom de : « Dhar el Lazzaz », consistant en 
terrain «le culture, située contréle civil de Salé, tribu des. Séhoul; 
fraclion des Allouane, douar Chiakh, lieu dit « Dhar el Lazzaz- », a 
5oo métres environ 4 Vouest de la propriété dite « Talaa ‘Ain el 
Hback », iq. 4a R. , me 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ouled Sehaimi EzeHlagi; 4 lest, par un sentier mu- 
letier, au delA par les Ouled Aziz; au sud, par Mohamed ben Ali, les 
Ouled bou Mahdi dont Ben M’Hamed et Similoud; & Vouest, Ben 
M’Hamed: ben Boumehdi ; tous ces riverains demeurant sur les lieux. 
. Le requcrant «léclare qu’h sa connaissance il.n’existe sur ledit 
imameuble aucune charge ni aucun droit rl actuel ou éventuel et 
qu’il en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 15 jou- 
mada IF 1330 (1° juin 1912), homologuée. 

Le Gonservateur de ta Propriété Ponciéra & Rahat. 
MW. ROUSSEL. 

Requisition n° 1744 R, 
Suivant réquisition en date du ag février 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 1°f mars de la mame année, M™ Bailliot, Pierre, ‘Camille, 
Maurice, colon, célibataire, demeurant et domicilié 3 Sidi Yahia du 
Rarb a demareié |'immatrioulation en qualité de proprictaire dune 
propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner lo nom de: « Téa- 
belle », consistant en terrain et constructions, située & Sidi Yahia 
du Rarb, contréle de Kénitra. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.080 méatres carrés, 
est limitée : au nerd, par In rowle de Fés :\ Vest, par la route du 
Souk; au sud, par M. Simor, boulanger, sur les lieux; & l'ouest, par   

Le requeranl déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

tous cleux au douar Chiakh, fraction des Allouane, tribu des Sehoul, . 

copropriétaires indivis par parts égales d’une propriété A laquelle il a.
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la tribu des Chenanfas (fraction tJes Ouled Sidoun), contréle civil de 
Kénitra, 

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 proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 27 
joumada I 1341 (15 janvier 1923), homologué, aux termes duquel 
l’Etat chérifien tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
Mt. ROUSSEL. 

Requisition n° 1745 R. 
Suivant réquisition en date du r°* mars 1924, déposée & la Con- 

‘servation le méme jour, M. Filiatre, Charles, mécanicien, marié A 
‘dame Durand Marie, le 8 avril 1913- A Saint-Etienne de Rouvray 

(Seine-Inférieure) sans contrat demeurant ct domicilié A Sidi Bouk-- 
- nadel a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Mar- 
cel'», consistant en construction légére et jardin située contrdéle civil 
de Salé, tribu des Ameurs, route de Salé A Kénitra en face de la 
gare de Bouknadel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.500 métres carrés 
est limitée : au’ nord : par Allal ben Mohamed El] Amri Ezzerdah et 
Gharib Ech el Djilali ; 4 lest : par Zohar ben Mohamed ; au sud : 
par Ja route de Salé 4 Kénitra ; & Youest : par ben Acheur ben Ka- 
cem. Tous les riverains demeurant sur les lieux. 

Le requéranit déclare qu’s 6a connaissance, il n’existe sur le dit 
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 

_ 18 moharam 1340 (a1 septembre rg21) homologué aux termes duquel 
Allal ben Mohammed El Admri Ez Zerdali et Gherib ben Djilani Jui 
ont vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére, 4 Rabat. 
M@. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1746 R. 
Suivant réquisition en date du 2 mars 1924, déposée A la Con- 

servation le 3 du méme mois, M. Alexandre, Victor, éleveur, divorcé 
“de dame Fouque, Emma, en septembre 1921, suivant jugement du 
tribunal de premiére instance de Tunis, avec laquelle il s’était marié 

“Je xz novembre rg1t 4 Bizerie, sans contrat, demeurant et domicilié 
‘a Harcha, contrdle de Tedders, a demandé |’immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété dénoramée Harcha a laquelle il a 
-déclaré vouloir donner le nom de : « Marc-Gaston », consistant en 
‘constructions, terrains de cultures et pdiurages, située au contrdéle 
-civil de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait Allal A 
18 km. de Tedders, sur la piste d‘Oulmés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares est fi- 
‘mitée : au nord, & l’est et a l’ouest, par les foréts ; au sud, par Had- 
‘dou Mocessa Cheikh des Ait Allah sur les lieux. 

_ ;Le réquérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur le dil 
Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel et 
‘qi’il en est propriétaire en vertu de sept actes arabes enregistrés au 
‘contréle civil de Tedders. 

. br Canserr ateur de la Propriété Foneiére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1747 R. 
Suivant réquisition en date du 5 mars 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si cl Had} Thami ben Mohamed el Mezouari 
el Glaoui, pacha de Marrakech, représenié par Nakan A, demcurant 

-4 Casablanca, 97, rue de Foucaud et faisant lection de domicile A 
Rahat, avenue du Chellah, « Hotel de ja Tour Hassan », 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriéié dénom- 

~ mée : 
‘donner le nom de : « Hétel de la Tour Hassan Mézouari I », consis- 
tant en hétel et dépendances jardin et cour située a Rabat, avenue 
-du_Cheliah. 

Cette propriété, occupant une superficie de g.c00 métres carrés 
est limitée : au nord : par Ja rue de l'Ariége ; A lest : par Vavenue 
du Chetlah ; au sud : par une rue privée appartenant au requérant 
et au-dela par M, Tournier, officier, direction du Génie. M. Chemi- 
nade, pharmacien, rue Sonika et M. Bernard, avocat général & Ra- 
"bat ; A Voupst : par les domaines, 

Le requérant ‘déclare qu’d sa connaissance, i] n’existe sur le dil 
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a demandé | 

« Héiel de la Tour Hassan », A laquelle il a déclaré vouloir * 
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immeuble aucune charge ni aucun adroit réel aciuel ou éventuel, «tL 
qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date da 
19 moharem 1340 (a2 septembre 1921) homologué, aux termes du- 
quel E] Hadj Omar Tazi lui a vendu la dite propriété. 

Te Conservateur de le Propriété Foneiére a Rabat. 
M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 1748 R. 
Suiyant réquisition en date du 5 mars 1924, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, la djeméa des Ouiled Atlia, tribu des Séfianes, 
contréle civil de Kénitra, représentée par Si Mohamed ben el Fkih 
Si Kacem el Attowi et Taleb Si Bouselham ben Si Bouazza el Attoui, 
demeurant sur Jes lieux, autorisée par Je directeur des affaires. indi- 
génes, a demandé ]’immatriculation en qualité de propriétaire’ dune - 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom -- .. Bled 
Ouled Altia », consistant en terres de ‘culture et en friches, ‘située 
contréle civil de Kénitra, tribu des Séfianes, douar Ouled ‘Attia, prés 
du marabout de Sidi Abdallah, sis 4 5 km. A Vouest de Si Allal Tazi,- 
sur le Sebou, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o0 hectares, est 
limitée : au nord, par la collectivité des Ouled Ziane; a Jest, par 
loued Sebou; au sud, par la collectivité des Ouled Kreiz ; & Vouest, 
par la collectivité des Menasra Ouled Hamou; tous ces riverains fle- 
meurant sur les lieux. — 

La djemfa requérante déclere qui wa ‘sa connaissance il n’existe 

éventuel et qu’elle en est propriétaira en. vertu d'une: moulkia en | date 
du 13 joumada TI 1285 (0 septembre 1869),. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre. a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1750 R. 
Suivant réquisilion en date du 6 mars 1924, déposée a la Gon- 

servation le méme jour, Si el Haj Thami ben Mohamed el Mezouari el. 
Glaoui, pacha de Marrakech, représenté par, Nakan A., demeurant a: 
Casablanca, ‘97, rue de Foucauld et faisant .. élection ‘de ‘domicile, re 
Rabat, avenue du Chellah, hdtel de la Tour Hassan, a demandé Yim- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Villa Aoufira », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
‘ Mezouari II, Rabat », consistant en villa, située A Rabat, rue de la 
omme. 

Cette propricté, occupant ume superficie de 500 métres carrés, est 
limilée : aw nord, par la rue de la Somme ; & lest et au sud, par 
M. Benabou, Raphadl, A Rabat, rue des Consuls; & Vouest, par la 
direction des Chemins de fer du Maroc. . 

_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit. - 
immeubie aucune charge ni augun droit réel actuel ou ‘éventuel et 
qu’il en egt propristaira en vertu d’un: acte. d’adoul en ‘date du. 
ig Moharrem 1340 (22 septembre 1921) homologué, aux termes du- 
quel El Haj Omar Tazi lui a vendu ladite propriété. | 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1751 R. 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Bouenos Hombres Judah,. commercant, 

célibataire, demeurant et domicilié A Rabat, quai du port, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A la- 
quelle il a ‘éclaré vouloir donner le nom de : « Villa Carmen’s, con- 
sistant en villa, jardin et dépendances, située A Rabat, boulevard de 
la Tour-Hassan, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 matres carrés, 
est limitée : au nord et A lest, par M. Claudot, & Rabat, avenue 
Foch, et M. Gavin, au méme lieu, avenue Berriau; au sud, -.r ts 
boulevard de la Tour-Hassan; 4 l’ouest, par M. Llorca, sur les lieux. 

Le requirant déclare qua sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel e¢* 
q'il en est propriétaire en vertu d’acte sous seing privé en date a 
Rabat du 2g février 1924, aux termes duquel M. Coyo Tui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciare 4 Rabat 

M. ROUSSEL.   

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on



  

Réquisitioi#t ne. 1752 Re 
’  ghivant réquisition en dale du 8 mars 1924, a. ‘posde a la Conser- 
“gation le méme jour, Ia’ Compagnie Chérifienne d Colonisation,: so-’ 
aiété anonyme dont Je sige secial est 4 Casablanca, rue du Mara- 

- bout; n° 3, constituée suivant. aéte sous: seinigs “privés en date 4 Paris 
: du 318 juin rga20 et délibérdlions des assomblées genérales des action- 
mairés des 11 et 18 octobre 1920, déposés au secrélarial-greffe du tri- 
 dunal de premiére instance: deCasablanca le ag du méme mois, re- 
- présente, par M, Mangeard,. son: directeur; demeurant a Rahat, bou- 

: -Tour-Hassam, et ofaisant election’ He domicile en SCS Du 

Ferme dey Guied ale Jer 1 n, consistant 
hes, silués conlréle, civil. de Mechra Bel 

pallor. Ouilad ant a. a km. eu y Rord. 

      

   

  

: ansour’ » stitre arg R: ; 

‘ouest par le chen. ‘de ‘Souk-« ct Theta. & Souk -eF ‘Djemta de Lalla’ 
, . Mimouna;, ol au del& pasta. propricté dite: «. Socifié fonciare de Gasa- 
~ Blane vo, ©éq. 1197 R., et Taieb ould Mira et consoris. sur Jes eux, 

La sooiéte wequérante déc clare au ‘asa. conmaissazice. iln ‘existe sur 

   
   

     

    

       

    
    

    

   
   
   

  

et.  auient sco assemblées générales des 

, Lays octobre. 19204 ee wu Secrélariat-grefie 

jropricté dénommeée « Ould ek ies Ameur neh ene il a. 
loit donner Ie: nom: ae. oO Djellalta: TV» consistint, en” 

iad, Djellal, B12! ‘km: au. nord-ouest ‘de Souk. 
piste: “de. Lalla. Mimams. , 

   

San nord, ‘par: Kicem be mn Mohamed svRnomine: 
bar Guest, ‘par. le meme eb Thami ben Ali, au méme 

a Vest, par une: piste; au sud, par Omar a 
Abdellah. ‘hen. Terida,’ au. douar Oulad. Djellal; 

"> .5° parcelle :-au-nord, par Haj Lachmi cl Hasteni; a t fest. par une 
. piste comduisarid Jau douarTaieb bel Asti; an suid. nar Abdetkader 
ben Djitali; a louest, par. Taieb ‘bel Asti; JoOUs ‘ces riverains demeu- 
rant. au dowar Ouled. -Djelials. ‘ 

  

. est, pat-El Mellah; au sud, par‘Taieb bel: Asri; 4 Vouest, par Kacem 
“ben Asri; tous. ces.riverains demeurant aw douar: Djellal.- 

wa? parcelle : au nord, par. Karem ‘bel Asri;:& lest, parla risto 2 
Souk, el Arba au Souk Djemda de Lalla Mimouna; au sud, ‘par Kaeom 
ben’ CherifyA Vouest, par Ould Bchilli; tons ces riverains demeur ant 

_au dougie Diellal. |. 
: parcelle, enclave’ ‘dans Ia prop iste “ae Lachmi ber 
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: chez Me Malare, avoudt,: ‘son- rata ae a. 

} droit, des . ‘partes: * Lo oS: 

_immeuble aucune charge -ni; aucun . droit-: reel avtuel, ou é 

[servation Ie’ ro du. meéme. Mois, Si Mohammed ben" “Omar: ~Dadudi,: 

' 1918; -& Kénifra, selon la loi musulmgne, démeurant 4: Réniira, 
: aia eh: t faisant élection de domicile 

x | rahmane,. Abdeljebar,. “Maazouza, Zohra et consoris dui. ont, yeni 

; par: : Kholifi ben -Haj Sellam, av | 

6° -parcelle : au nord, .par-une: “piste: comliisant au ‘Melish : a sistant en maison, située & Rabat, quartier de la Nouvelle Gar 

Bee Cette propriété, occupant une -superficie de. 176 mitres, ‘cai 

    

  

    
   

   
   

    

   

    

  

         

      

  

   

     
      

    

Wee ot | Ne. ap dn 45-Avtlcro2h 
    

La sociélé requérante déclare qu’a sa ‘connaissance - il n’exi 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun: droit, réel: ;actuiel 
éventuel et quelle en: est proprictaire en. vertu d’un procis- 
d’adjudication du seqtariat-greffe du tribunal de. paix dk K, 
en dale du ir février 1924: 

Le Conservatear de la Propriété Fonciere, a. Re 
ON, ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1764 BR. 
Suivant réquisition “en. date edu. 19: fSirier T9342): 

Conservation. te 40 mars suivant, “M Hamme. bent” Hassen: 
     

     
   

en m qualité de = propragie a’ une proprigh 

  

Cette propriété; occupant t ‘ume e siiparfici 
esl limilée + au nord, par la route de-Kenitra? 
sud, pac Si “Mohamed. Daoudi demeurant a: Kénitra, v 

4 Vouesl, par M, Michel, sur. les: Jeux. . Zz 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance: ‘a ‘n ‘existe: 

    
   

    

     

    

   

     

    

       
    

   

      

qu’il en est propriétaire- en vertu, d’un.acte sous‘seing privé: en dal 
a.Kinitra du-g octobre 1993,: aux. termes’ ‘duquel: Si. ‘Mohamed ' bei 

» Omar. Daoudi, uiva vendu dadite sproprict 

. me Conservateur de_ ta ‘Propriété- Ponotére a Rabat, : 
vey ML. ROUSSEL. 

     

   
_Réquisition’ nm 1755 Re = 

* Suivant réquisilion en’ date.du h ‘mars Yoat; “aéposte a: gi 

  

  

commercant, marié A dame Zoubida bent Ahmed. Daoudi 

    

a Kénitra, chez Me 

    nom de! Lolissenient Daoudi. Dy consistant: en ‘terrdin, "he vita 
tude & Kenitra, entre la. ‘maison’ ‘cantonniére et le burea du‘dy 

_ por! tes... — 23 

  

  

    

   

      

    

   

    
    

   

“harrem ae (5° septembie baa), ‘aux: igimes tage MS 

dile ‘propriété. 

  

Le Gonservateur de ia Bogie? Fonciere, a i 
-  M, ROUSSEL, 

a Requisition: « n° 1756 R weet 
_ Suivant réquisition en. dalé.da x0 mars i934, asposée &: ja 

; "servation. le xr du méme mois, Si Mohamed ben Brahim ‘ben 
" nenuisier, marié : 1°'4 Aicha bent Si Mohamed el. Blidi- en: 

a Mina bent $i Bouchaib el Elhdacui el Redaoui, en’ 1916,:2 Rot 
demourant ei domicilié ) Rabat, avenue Moulay-Youssef, “& demandé, 
T'immatriculation en qualité de -propriétaine d’une propriété i 

: quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « La CorneriI 

  

: de l'Institut Scientifique. - ma 

“limitée : au nord, par l'Union ,Commerciale Indo-Chinoise - 
caine, Rabat, - “rhs de Bordeaux; a. l’est, par Mouline ‘Bennai 

- Rabat, awe Mauline; au-sud, par Ja propriété dite « La Corne:.5, rt 
650 R.; A Vauest, par une rue projetée, : . 

- Le requérant éclaze qu’A sa connaissance: il: Jmexiste , sur le   
   

4 ,immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel ‘at 
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qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
ao chaoual 1337 (19 juillet 1919), homologué, aux termes duquel Si 
Ahmed ben Bernaceur Mouline tui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabai, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1757 R. 
Suivant réquisition en date du it mars 1924, diéposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Maulaz, Ernest, célibataire, agissant con- 

formément aux dispositions du dahir wm 15 juin 1922, comme acqué- 
reur de 1° Djout ben Embareck, dénommé également Djilali, marié 
4 Aicha bent bel Houssein, il y a cing ans; 2° Fakir Ahmed ben Mo- 
hamed, marié A Moudda bent Moulay Brahim, il y a deux ans; 3° Em- 
bareck ben Mohammed, célibataire; 4° Abdallah ben Mohamed, céli- 
bataire, copropriétaires indivis sans proportions délerminées, de- 
Meurant au dovar Ait Bou Hassi, tribu des Ait Belkacem, conirdle 
civil de Tiflet, ledit requérant demeurant et domicilié 4 Oued el 

Hamma (par Tiflel), a demandé l‘immatriculation, au nom des sus- 
nommeés d’tine propriété A laquelle 11 a déclaré vouloir donner le 
nom We : « Ernest », consistant en terrain de culture et vergers, si- 

tuée contrédle civil de Tiflct, tribu des Ait Belkacem, lieu dit Ain el 

Béhair, 4 8 km au sud-ouest de Tiflet. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 50 ares, est limitée : 

au nord, par la chabah d’Ain Béhair; A l’est, par El Fakir Emba- 

reck et Abdallah ben Mohamed, sur les lieux ; au sud, par un sen- 

tier et une séguia; A l’ouest, par une parcelle séquestrée appartenant 

& Larbi ben Mohammed, militaire déserteur. 
Le requérant déclare.qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel au- 

tre qu’un acte d’aliénation en date de ce jour, 4 son profit, dans les 

conditions du dahir susvisé, et que les vendeurs en sont propriétaires 

en vertu d’héritages, selon témoignage de Ja djemaa des Ait Belkacem 

(procés-verbal imscrit au registre-minute sous le n° 59). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1753 R. 

Suivant réquisition en date du 1r mars 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Chaminade, Victor, Emile, proprié- 

taire, marié A dame Lacaze, Albanic, le 18 janvier igto, i Bzerte 

(Tunisie), sous le régime de la communaulé réduile aux acquéts, 

suivant contrat regu au consulat de France de Bizerte, le 17 ‘Ju 

méme mois, agissant conformément aux dispositions du dahir dot 

15 juin 1932, comme acquéreur de : 1° Ben Omar ben Bouseta, ma- 

rié & Rekia bent Ksour; 2° Hamou ben Bouseta, marié 4 Fatma bent 

Omar, copropriétaires indivis sans proportions indiquées, demecurant 

au doauar Ait Bou Taieb, tribu des Ait Ali ou Lhassen, contrdle. civil 

de Tiffet, ledit requérant demeurant et -lomicilié A Kénitra, rue de 

l'¥ser, n° 6, a demandé limmatriculation au nom des susnommeés 

d’une propriété A laquelle if a dcclaré vouloir donner le nom de: 

« Chaminade HT », consistant cn terrain de culture, siluée contréle 

civil de Tiflet, tribu des Ait Ali ou Lhassen. 

Celte propriété, occupant wne superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord et & Touest, par la propriété dite « Chaminade », 

titre 1456 B.; a l’est, par ie sehb el Begra; au sud, par Mohammed 

pel Haddi, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa conmaissance fl n'existe sur lectit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aubre qu'un acte d’aliénation en date de ce iowr * 7™ profit, dans 

“les conditions du dahir susvisé, et que Jes vendeurs en sont pro- 

priétaires en vertu :les déclarations de ‘a djemaa des Ait Ali ou Lhas- 

sen (procés-verbal inscrit au registre-minule. ce jour, n° 6o). 

Le Conservateur de ld Pronriété Fonciare & Pabdai, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1759 R. 

Suivant réquisition en dale du 6 mars 1ga4, dépos’e a ta Con- 

‘servation le rt du méme mois, M. Thuillier, Jean. Gaston. André, 

colon, marié 4 dame Mul, Emma, Suzanne, le 26 septembre 1gtg, A 

Alger, sans contrat, demeurant et domicilié & Rabat, rue El-Gaza, 

n° +5, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 

proprié& dénommée « Terrain du Gaid », & laquelle il a réclaré 

vouloir donner le nom de : « Bir Amar TIT », consistant en terrain   
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en friches, située contrdle civil des Zaérs, 4 Camp-Marchand, tribu 
des Beni Abid, lieu dit Sidi Sarck. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
au nord, par Larbi ben Aissa, sur les lieux, et le domaine fores- 

lier | A Vest, par Moussa ben Ahmed, Ben Naceur et Kalour ben At- 
tia, sur Jes lieux ; au sud, par la propriété dite : « Bir Amar II », 

rég. n° 1437 R ; A Vouest, par le domaine forestier. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre qu‘une hypothéque consentie au profit de 1'Office Immobilier 
Chérifien, dont Je siége social est A Rabat, rue Dar el Makhzen, re- 
présenté par M. Guay, son directeur, pour prét de la somme de dix 
mille francs (capital et intéréts) suivant acte sous seings privés en_ 
date du 6 mars 1924 et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous scings privés en date A Rabat, le 6 mars 1924, aux termes du- 

quel Si Haj Larbi Guedira lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonci4re, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

lée: 

Réquisition n° 1760 R. 
Suivant réquisition en date du 11 mars 1924, déposte 4 la Con- 

servalion le 12 du méme mois, Moulay Slimane ben Smain Lallaoui, 
propriétaire, marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha ben Moha- 
med, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Moulay-Brahim, n° 25, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Mou- 
lay Slimane », consistant en maison siluée A Rabat, quartier de 

l’Océan, dans une rue donnant sur la rue de Naples. 
Cette propriété, occupant une superficie de 14° métres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété dite : « Dar Fwadj », titre 
24g R.; A Vest, par M, Fabre, Désiré, A Rabat, rue de Safi; au sud, 
par la propriété dite « Villa Jeannette III », titre 248 R ; 4 l’ouest, 

par une rue publique de 6 métres. 
Le requérant déclare qu’a 6a connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque consentie au profit de M. Derudas, Salva- 
tor, propristaire & Rabat, avenue Foch, 53, pour stireté de Ja somme 
de ‘lix-huit mille francs. suivant acte sous seings privés en date & 
Rabat du 28 décembre 1923, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seings privés en date du ro juin 1923, aux termes 
duquel M. Derudas lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1761 R. 

Suivant réquisition en daie du 11 mars 1924, déposée A la Con- 
servation le 13 <i méme mois, MM, 1° Moulay Slimane ben Mouley 
Smain el Alaoui, marié selon la loi musuimane & dame Aicha bent 
Haj Bouazza, il y a 20 ans environ, ‘lemeurant & Rabat, rue Ferran- 
Zitouna, derb Sidi el Kamel, n° 7; 2° Omar ben Ahmed el Oudiyi, 

veuf de dame Saadia, décédce il y a cing ans environ, demeurant.a 

Rabat. rue Naciria, n° 30. et faisant élection de domicile chez le 

deuxi@me requérant, ont demandé Vimmatriculation en qualité de 
copropriétaires indivis par paris égales d’une propriété dénommée 
« Sidi Zénati », a laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom 
de « Haddaoui », consistant en terre de culture et pdturage. située 
contréle civil de Camp-Marchand, tribu et ‘louar des Ouled Khelifa, 
prés du marabout Sidi Zenati. A 3 km. de la route de Rabat 4 Camp- 
Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 heclares est limi- 
te : au nord, par la fraction des Bezabiz. sur les licux; & l’est, par 
ja for’t et Voued Korifla: au sud, par Ali ben Salah el Messaoudi eo 
Khelfi, sur Jes Hieux ; A Vouest, par la forét. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun «roit réel actuel on éven- 
tue] et quits en sont propriétaines en vertu d’un acte arabe sous 
seings privés en date dor a8 kaada 1339 (3 aoft 1921), aux termes du- 
quel Bou Ammar ben Natous ez Zaari cl Khelifi el Messaoudi leur a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Boutique Habous I », réquisition 1649", sise 4 Salé, 
Souk el Kbir n° 17, dont Yoxtrait de réquisition a été 
publié au « Bulletin Officiel » du 12 février 1924, 
n° 590. 

Suivant réquisition rectificative du 8 mars 1924, l’administra- 
tion des Habous de Salé, représentée par son nadir Si el Maati Has- 
sar, a demandé que la procédure d'immatriculation de la propriété 
dite « Boutique Habors I », réq. 1649 R., susdésignée, soit désor- 
mais poursuivie sous le nom de « Boutique Habous Kobra I ». 

Cette propriété, portant en réalité le n° 25 de la place Souk el 
Kebir, est limitée . au nord, par les Habous requérants ; 4 I’est, 

par la place de Souk el Kébir ; au sud, par les Habous Moussaaiane, 

Tepréseniés par les requérants ; 4 d’ouest, par Abdallah Quad, 4 Salé, 

rue Rebiba, n° 21 et les hériliers de M’hamed el Djaidi, représentés 
par Sidi Abdelkader Djaidi, adel des Habous, 4, rue Rebiba, quar- 

‘ilier Bab Hossein, 4 Salé. 
L’administration des Habous Kobra requérante en est proprié- 

taire en vertu d'une inscription sur la Haouala Ismailia de 1285. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, 4 Rabat, 
M ROUSSEL 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Boutique Habous II », réquisition 1650',sise 4 Salé, 
impasse du Fondouk au charbon n° 8, dont Vextrait 
de réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
42 février 1924 n° 590. 

Suivani réquisition rectificative du 8 mars 1924, l’administra- 
tion des Habous de Salé, représentée par son nadir Si el Maati Has- 
sar, a demandé que la procédure d’immatriculation de la propriété 
dite « Boutique Habous II », réq. 1650 R., soit désormais poursui- 

vie sous le nom de « Boutique Habous Kobra II ». 
Les riverains Je cette propriéié sont en réalité : 
Au nord, A louest et A lest, Jes Habous el Kobra ; 

Au sud, la place de Souk el Keébir. 
L’administration des Habous Kobra requérante en est proprié- 

taire en vertu d’une inscription figurant sur la haouala établie en 
1885, sous le régne de Moulay Ismail. 

: Le Conservatear de ia Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

hi. ROUSSEL. 

Réquisition n° 6377 C.. 

Suivant réquisition en date du > février 1924, déposée A la Con- 

servation ic méme jour, M. Broggi Ottavio, célibataire majeur, 2n- 
\repreneur de construction A Arras (Pas-de-Calais), et domicilié 4 

Casablanca, chez M® Proai, avocat, avenue du Général-d’Amade, a 
densandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pridté dénommée « Ard Essouani des Oulad. Aumine », A laquelle i} 
a Céclaré voulojr donner le nom de « La Cigogne », consistant en 

ierrain de culture avec constructions, située A 17 km. 500 du che- 
imin de fer militaire Casablanca-Rabat, tribu des Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est li- 
mitée : au nord, par la daya des Oulad Auntine, appartenant e3x 
domaines de |’Etat chérifien, représentés par le contrdleur des do- 
maines 4 Casablanca ; A l’est, par la propriété dite « Saint-Jean », 

réquisilion 5559 C., appartenant A M. Alcaras, chemin des carriéres 

Schneider, au km. 4, Maarif, Casablanca ; au sud, par l’ancienne 
route de Casablanca 4 Rabat et le chemin de fer militaire ; A l’ouest, 

par Je gérant séquestre & Casablanca, représentant les biens Cari 
Ficke, par les héritiers du caid Tehami ben Ali, douar et fraction 
des Ouled Sidi Ali, et par Ould Karoui Ghezouani, au douar et frac- 

tion Ghezouani, tribu des Zenatas. : 
Le requérant déclare. qu’da sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il en est propriétaire em vertu d'un acte d’échange avec Larbi 
ben Kacem, en date du 19 chaoual 1389 (26 jnin 1921), homologué, 
et d’un acle d’adoul en date de fin joumada I 1342 (8 janvier 1994), 
homologué, aux termes duquel les héritiers de El Hadj Ali lui ont 
vendu hadite propriété, 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 6378 GC. 
Suivant réquisition en date du g février 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Hadj Abderrahman Benkiran, marié 

selon la loi musulmane, & dame Tahera bent el Hadj el Mekkj, vers 

1897. 4 Casablanca, demeurant a Casablanca, rue de Safi, n° 83, et 
domicilié 4 Casablanca, chez M* Bonan, avocat, 3, rue Nationale, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Hadj 
Ahderrahman », consigtant en terrain et maison d’habitation, située 

a Casablanca, angle des rues de Safi et de Larache. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 metres carrés, est 
wmmiltée : au nord, par Hadj Ahmed Daoudi, 4 Casablanca, rue «de 
Safi; A test, par la ru de Safi ; au sud, par la rue de Larache : 2 
Luticst, par Mohamed Echeth, & Casablanca, rue de Larache. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eL quiil th est propcié-aire en vertu d’un acte d’‘sloul en dat de 
a premiére decade de chaabane 1325 (du 18 au 27 aol 190g), 1i01.-0- 
logué aux termes du: uc! .es héritiers d’Amor hei Bouchaib hen 
Ahmed Eddoukali lui ont vendu ledit terrain sur lequel il a édifié: 
sa maisen 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6379 C6, 

Suivant réquisition en date du 8 février 1924, déposée A la Con-. 
servalion le g du méme mois, M. Chavent, Camille, Francois, Fu- 
gene, marié sous le régime de la séparation de biens 4 dame Zahra 
bent Si Brahim, le 23 mars 1922, & Paris, suivant contrat passé le. 

17 Mars 1922, devant M® Durant des Aulnois, notaire A Paris, de- 
meurant au domaine d’Fi Aziri, tribu des Ouled Said, et domicilié & 
CasaHlanea, boulevard de ja Liberté, chez M. Marage, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Bled el Maagrat », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Domaine d’El Maakrat », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée au lieudit Gherbias,- fraction du méme nom, pras de 
V’Ain Roudi, contigué au « Domajne d’El Harizi », réq. 3298 C.. 
tribu des Chtoukas. 

Cette prupriété, occupant une superficie de 54 hectares, est limi- 
tée : au nord et a l’est, par la propriété dite « Domaine d’El Haziri »,. 
réq. 3398, nppartenant au requérant ; au sud, par :e requérant et 
El Hadj Ahmed ben Ali, 4 la fraction Gherbas, tribu des Chtoukas, 
& Vouest, par Guyoi, Emile, & Casablanca, rue de l’Horloge, et pa: 
Fi Hadj Ahmed ben Ali précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et Guil en est prepriétuire en veitu d’um acte d’adeul en date de 
fin rebia \! 1342 (g décembre 1923), aux icrmes duquel )’Elat cheri- 
flen lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 6380 CG. 

Suivant réquisition en date du g février 1924, déposée a la. Con- 
servation le méme jour. M. Delon, Armand, célibataire, majeur, 
demeurant A Casablanca. boulevard de Lorraine, et domicilié & Ca- 
salilanca, 65, rue de lHorloge, chez son mandataire, M. Desmouljn, 
Camille, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié¢laire,, 
dune propriété dénommée « Lotigsement du Comptoir Lorrain, 
quarlier de Lorraine n° 57 », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Montaury », consistant en terrain A batir, située A 
Casablanca, boulevard de Lorraine. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 261 matres carrés 61, 
est limitée : au nord, par M. Quatrocchi, plombier 4 Casablanca, 
boulevard de Lorraine , & lest, par le boulevard de Lorraine ; au 
sud, par la propriété dite « Hubert Bride n° 4 », titre 2703 C., appar- 
tenant A M. Dupuy, Léon, A Casablanca. rue de l'Horloge ; a l’ouest, 
par Mme Durand, 2 Casablanca, rue de ta Drdme. 

Le requérant déclare. qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immewble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que lhypoth*que consentie au profit de M. Demoulin, Camille, 
pour sireté de la somme de 25.000 franes, en vertu d'un aete sous 
seings privés en date du 8 décembre 1923, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d’um acle sous seings privés en date, & Casablanca, du
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13 mars 1920, aux termes duquel il la acquis de M. Daidone, qui 
Pavait lui-méme acquis du Comptoir Lorrain du Maroc, par acte 
sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 13 octobre igrg. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6381 C. 
Suivant réquisition en date du it février 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour. M. Brun, Gustave, célibataire majeur, de- 
meurant a Settat, et domicilié 4 Seltat. chez son mandatajre, M. Ma- 
gnin. Gaston, géomé:re, a demandé limmatriculation, en quatité de 
proprictaire, d'une propriété dénommeée « Smala », a Jaquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Brun », consistant en 
terrain & blir, située A Settat. rue Bertholet. 

Cette propriété, occupant une superficie de j20 métres carrés. 
est limitée : au nord, par la ville de Settat, représentée par le chef 
des services municipaux ; 4 lest. par M. Allal ben Allal, a Settat, 
Mzala Krakra ; au sud, par Allal ben Allal orécité et la rue Bertho- 
le. : A Vouest. par une impasse publique. 

Le requérant déclare. qu’ sa connaissance. il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyennelé d'un mur de cloture fe séparant de son ri- 
verain Allal ben Allal, et qu‘il en est) propriétaire en vertu) d'un 
acte sous scings nrivés en date. i Settat. du 20 novembre 1g23, aux 
termes duquef Alla ben Allal, ag’ssani tant en son nom personnel 
quwen celui de ses enfants mineurs, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Prapristé Fonciére &@ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6382 C. 

Suivant réquisilion en date Qu 19 février 1924, déposée ’ la 
Conservation le m4me jour. 1° M. Daidone Dominique, Italien, ma- 
rié sans contrat, &4 dame Manescal Vincenza, le 4 mai 1goz, 4 Tunis ; 
2° Mme Manescal Vineenza, épouse de M. Daidone, susnommé 
3° M. Bordonaro, Louis. sujet italien, marié sans contrat. a dame 
Attardi Marie, le 25 aodt 1904, 4 Pagino (Sicile), tous trois deineu- 
rant et domiciliés au km. 17 de la route de Casablanca A Rabat. ont 
demandé l'jmmatriculation, en qualité de copropriétaires mdiyis 
dans la proportion de t/4 pour M. Daidone. 1/4 pour Mme Daidone 
elt /2 pour M. Bordonaro, d’une propriété dénommée « Mekzaza el 
Arrissa », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dai- 

done et Bordonare », consistant en terrain de culture, située au 

km. 17 de Ja route de Casablanca 4 Ralit, & 1 km. environ sur ta 
route allant de Médioune & lest de la propriété dite « Bordonaro », 
réq. 3116, tribu de Médjouna. 

Cette prepriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par !e chérif Si Mohammed el Hasseni Rebati, sur Jes 

lieux, douar Ain Harrouda, trihu de Médiouna ; A lest, par la pisle 
El Mandjoura ; au cud, par 1'Ain Dkila et le chemin El Mandioura ; 
4 Vouest, par un ruisseau d’écoulement et au dela par la proprjété 
dite « Bordonaro », réq. 3116, appartenant A M. Bordonaro, requé- 
rant, 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance. il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
“év.atuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu: 1° M. Bordo- 
naro pour avcir acquis de Mohammed Zemmouri et conserts la tota- 
lité de ladite propriété, suivant acte d’adou) du 19 moharrem 1341 
(11 septembre 1922) ; 2° M. et Mme Daidone, pour avoir acquis la 

moitié indivise de !adite propriété par parts égales, suivant acte sous 
seings privés en date du 14 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propridté Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6383 C. 
Suivant :équisition en date du re février 1924, dépasée a la 

Conservation le méme jour. M. Ramirez-Rodriguez, José, sujet espa- 
gnol, veuf non remarié de dame Fernandez Oncha, décédée } Casa- 

blanca, le 15 mai 1918, demeurant & Casablanca. route de Mazagan, 
vers Je km. 4.500, prés de la porcherie Mazella, et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue du Gén“ral-Drude. n° 1, chez M. Jamin, son mandataire, 
a demandé !immatriculation. en qualité de propriétaire. d'une pro- 
_propri&é 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Ramirez », consistant en terrain et baraque, située A Casablanca, 
Maarif, au km. 4,590 de la route de Casablanca A Mazagan, prés la 
porcherie Mazella. 

Cette propriété, occupant une superficie de foo métres carrés.   

a 
  

est limilée : au nord, par Mohamed ben Larbi ben Kiran et consoris, 
teprésentés par M. G. Buan ct Cie, & Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n° 1 ; a Vest, par une rue de 6 métres du lotissement Ben 
Kiran, représenté par M. G. Buan et Cie, susnommeés ; au sud, par 
M. Jamin, Henri, expert géométre, 4 Casablanca, 54, rue de l'Hor- 
loge ; & Vouest, par Mohammed ben Larbi ben Kiran et consorts 
précités, 

Le requtrant déclare. qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque au profit de Mohammed ben Larbi b. Kiran, 
Si Mhdesslam Quazzani ct Hadj Mekki el Routi, pour sireté de la 
somme de 1.000 francs, salde du prix de la vente yar eux consent‘e 
a M. Ramirez, suivant acte du 29 juillet 1922, et qu'il en est proprié- 
faire en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Casablanca, 
du 29 juillet 1922, aux termes duquel Mohammed ben Larbi ben 
Kiran, Si Abdesslam Quazzani ct Hadj Mekki el Routi lui ont vendu 
ladiie propridlé, cux-médmes Havaient acquise de Joaquim Mariscal, 
par acte d‘adoul en date du 23 rebia HH 133g (16 janvier 1921), homo- 
logue. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 6384 C. 
Suivant réquisition en date du 13 février 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, les Habous e} Kobra de Casab'anea, re- 
présentés par le nadir des Halous Si Ahmed ben Hadj Regragui, 
demeurant et domiciliés A Casablanca, rue Dar cl Makhzen, n° 9, 
ont demandé {immatriculation, en qualité de propriétaire. d'une 
propri@é a laquelle ils ont déc!aré vouloir donner le nom de «a Heri 
ies Hahous n° g », consisiant en terrain el magasin, siluée 4 Casa- 
blanca, sue Sidi Bousmara. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 36 métres carrés 80, 
est limitée : au nord, par la rue Sidi Bodsmara >A Vest, par fés 
requérants ; au sud, par Si Mohamed Soufi, a Casablanca, rue Die- 
maa Chleuh ; & l’ouest. par Abmed ben Abdesselem, 4 Casablanca, 
ruc du Fondouk. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, i] n existe 
sur ledit inymeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu‘ils en sont propriétaires em vertu d'une moulkia en 
‘date du g joumada II 1342 (15 janvier 1924), homologuée, constatant 
leurs droits de propriété. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonctére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6385 ¢. 
Suivant réquisition en date du 13 février 1924, déposée A 1a 

Conservation le méme jour, les Habous el Kobra de Casablanca, re- 
présentés par Je nadir des Habous Si Ahmed ben Hadj Regragui, 
demeurant et domiciliés A Casablanca, rue Dar el Makhzen, n° a 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ha- 
nout des Habous H_ ». consistant en terrain et boutique, située & 
Casablanea. rue du Capitaine-Thler, n° 61. 

Cette propriété, occupant une superficie de g métres 5o, est limi- 
ée : au nord, par une propriété appartenant A la mosquée des Ou- 
led Moumen, représentée par Si Ahmed Roualem a Rabat > 4 Vest, 
par les requérants - au sud, par les requérants et par les héritiers 
Maratchi, représentés par Mouchi Mouratchi, 4 Casa aanca, rue de 
Larache ; A louest, par Jes héritiers Maratchi susnommes. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou 
éventuel el qu'ils en sont propritaires en vertu d'une moulkia en 
date du 27 joumada Il 1342 14 février 1924), homologuée, constatant 
les droils de propriété des Habous. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6386 C6. 
Suivant réquisition en date duro février 1924, dépasée A la 

Conservation le 13 du méme mois, Mme Pageaut. Marie, Louise, 
Charlotte, veuve de M. Raynaud, Auguste, Célestin, mort pour la 
France, 4 Meaux (Svine-et-Marne}, le 19 octobre 1918, demeurant au 
chateau de Sauget, commune de Saint-Marcel-de-Murat (Allier), et 
domiciliée A Casablanca, rue du Général-Drude, n° 86, chez son 
mandalaire, M. Agarrat, Jean, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une proprié!é & laquelle elle a déclaré vouloir
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donner le nom de « Parcede r2 W », consistant en terrain nu, si- 

tuée A Casablanca, Roches-Noires, rue de VOcéan. ; 

Cette propristé, occupant une superficie de 2.356 métres carres, 

est limitée : au nord, par le domaine public maritime ; 4 lest, par 

M. Souchal, représer't* par M. Agarrat, A Casablanca, 86, rue du 

Général-Drude ; au sud. par la rue de V'Océan ; A Vouest, par les 

héritiers Dumousset, représentés par M. Agarrat susnommé. 

La requérante déclare, qu’d sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

qu'elle em est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date, & Casablanca, du 30 janvier 1924. et a Clermont, en date du 

6 février 1924, aux termes duquel M. Agarrat, agissant comme man- 

dataire de MM. Grail, Bernard et héritiers Dumousset, lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6387 C. 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1923, déposée a la 

Conservation le 13 février 1924, Mme Fatma bent e] Haj Said, ma- 

riée selon Ja loi musulmane, A Esseid Ismain, & Azcmmour, en 

1918 ; 2° Mebirika bent Mbirek, mariée selon la loi ausulmane, a 

Mohamed ben M'hammed Ettadili. en rgr2 ; 3° Ahmed ben Elhaj 

Mehamimed Bilabbar, marié selon la loi musulmane, a dame Mina 

bent Errais Abderrahman, en igt7 4° Moharmmed ben Ahmed, cé- 

libataire, mineur, tous demeurant et dom’ciliés 4 Azemmour, derb 

Si Ahmed ben Tahar, n° 16, chez jeur mandataire Esseid Ismain 

Hen M’hammed el Hilali Ezzemour’, ont demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminécs, 
d'une propriété & Jaquel'e ils oni déclaré vouloir donner le nom de 
« Zehirif », consistant en terrain de culture, située sur la route 

d’Azemmour & Mazagan, 4 § km. A droite de Ja route, tribu des 

Ouled Bouaziz, contrdle civil de Sidi Ali d’Azemmour. 
Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers Elhaj Taibi ben et Hella, représentés 
par AbdaWah ould ben Abbou, 4 Azemmour, rue El Hofra, n° 12 ; 
a Vest, par les requérants ; au sud, par EYhaj Mohammed ben Dahou, 

& Azemmour, rue du Makhzen ; A l’ouest, par les dunes (domaine 
privé). 

Les requérants déc'arent, qu’A leur connaissance, il n’‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, mais que la présente réquisition fait opposition 4 la déli- 
mitation de l'immeuble domanial dit « Adir du Sultan ». et qu’ils 
em sont copropri¢taires pour Vavoir recueilli dans la succession de 
leur auteur commun Said ben Elhaj Mohammed hen Said, qui en 
était, propriétaire en vertu d'un acte d’achat passé devant adoul le 
18 kaada 1286 (19 février 1870). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6388 G. 
Suivant réquisition en date du 13 février 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jcur, Halima bent Ahmed ben cl Maati, mariée 
seion la loi musulmane, 4 Abdelcader ben Ahmed ben el Maati, en 

1892 5 2° Fatma bent Abdolcader ben Ahmed hen el Maati, veuve de 
Bouchaib ould el Haj el Qorchi, décédé en 1go2, toutes deux demen- 
rant & Azemmour, derl! Jagho, n° <, et représentées par Esseid Red- 
dad Bou Haddou, demeurant i Azemmour, A la méme adresse, le- 

‘quel agil également au rom de I'Etat chérifien (domaine privé), Je 
susdit Reddad Bou Haddou damicilié 4 Casablanca, avenue du Gé- 

néral-Drude, n° 172. chez M. Viala. cnt demandé l'immatriculation, 

erm qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, 
dune propriété dénommée « Feddane Boutelate », A laquelle elles 
out déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ellougani I», consistant 
en terrain de culture, située & & km. d°Azemmour, sur ja route de 

Mazagan. prés du pénitencier d’Adir Sultan, contrdle civil de Sidi 
Ali d‘Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée sau nord, 4 Vest, au sud ct A louest. par la propriété du Makh- 
zen dénommeée Adir Sultan, représenté par le service des domaines, 
4& Mazagan. 

Les requérantes déclarent, qu’d leur connaissance. il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, mais que la présente réquisition fait opposition a la déli- 
milation de l'immeuble domanial dit « Adir du Sultan », et qu’elles 
en sont copropriétaires en vertu d'un acte de filiation en date du 
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N° 5gg du 15 Avril 1924. 

24 rebia II 1342 (4 décembre 1928}, constatant les droits des deux 

femmes recucillis dans la succession de leur pére, grand pére et 

époux Ben Ahmed ben el Maati Lougani et VEtat chérifien, par suite 

du décts d'El Djilani ben Ba Ahmed ben el Maati, décédé sans lais- 

ser de descendant male. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

3OLLAND. 

Réquisition n° 6389 G, 

Suivant réquisition en date du 13 février 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Halima hent Ahmed ben el Maati sy ariée 

selon la loi musutmana ’ Abdelkader ben Ahmed ben ‘Imaali en 

1892; 2° Fatma bent Abdelkader ben Ahmed Elmaati, veuve de Bou- 

chaib ouid cl Haj Elqorchi, décédé en 1go2 ; joules deux demeurant 

a Azemmour, derb Jagho, n° 3, et représentées par Esseid Reddad 
bou Haddou, demeurant & Azemmour, 4 la méme adresse, lequel 

agit également au nom de |'Etat chérifien (domaine privé), le susdit 
Reddad bou Haudou domicilié A Casablanca, avenue du Général- 

Drude, n° 152, chez M. Viala, ont demandé l‘immatriculation en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées d’une 
propriété dénommée « Feddane Eliouma et Feddane Rahal », A la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Ellou- 
gani II », consistant er terrain de culture, située 4 moitié chemin 
entre Azemmour et Mazagan, prés du pénitencier de l’Adir du Sul- 
lan, contréle civil de Sidi Ali d’Azemmour, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, & l'est el au sw, par Ja propriété du Makhzen dénom- 
mée « Adir du Sultan », représentée par le service des domaimes 4 
Mazagan; a Youest, par la route de Mazagan. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
mais que la présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 
Yimmeuble domanial dit « Adir du Sultan », et qu’ils en sont co- 
proprictaires en vertu de : les deux femmes, pour l’avoir recueilli 
dans la succession de leur auteur commun Ba Ahmed ben.el Maati 
Laugani, qui en était propriétaire en vertu de trois actes d’achat en 
date des 1fi. ramadan 1298 ‘12 aodt 1881) et 11 kaada 1298 (10 mai 
1862) et le Makhzen par suite du décés de Djilani ben Ahmed, décédé 

sans descendance mile. 

Le Conservateur d* la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6390 C. 
Suivani 7réquisition en date du 13 février 1g24, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Halima bent Ahmed ben el Masti. mariéa 
se'on la loi musulmene & Abdelkader ben Alm} Yen timsati en 
1892; 2° Fatma bent Abdelkader ben Ahmed Elmaati, veuve de Bou- 
chaib ould el Haj Elqorchi, décédé en 1902; toutes deux demeurant 
4 Azemmour, derb Jagho, n° 7, et représentées par Esseid Reddad 
hou Haddou, demeurant 4 Azemmour, 4 la méme adresse, lequel 
agit également au nom de 1I'Etat chérifien (domaine privé), le susdit 
Reddad bou Heildou domicilié 4 Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n° 172, chez M. Viala, ont demandé Vimmatriculation en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportions délterminées d’une 
propriéié dénonmunge « El Mahrache », A laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Bled Ellougani II » consistant en terrain 
de culture, située A Soo métres environ dn pénitencier de )’Adir 
du Sultan, 4 mi-chemin de Mazagan A Azemmour, contréle civil de 
Sidi Ali d’Azemmour., 

; Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
lée > au nord, au sud et a louest, par la propriété Hu Makhzen 
dénommée « Adir du Sultan », représenté par le service des domai- 
nes 4 Mazagan; 4 Vest, par la route d’Azemmour a Mazagan. 

_Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
Mais que la présente réqnuisition fait opposition & Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Adir Ju Sultan », leub el quils en sont co- 
proprictaires en vertu de - 7 = + . 1 : les deux femmes, pour l’avoir recueilli 
dans la succession de leur auteur commun Ba Ahmed ben el Maati 
Louzani, qui en était propriétaire en vertu d'um acte d’achat en date du 1 chaoual 1279 (9% avril 1863) et le Makhzon par suite du décés tle Djilani ben Ahmed, décédé sans descendance mile. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a@ Casablanca 

ROLLAND.
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Réquisition n° 6391 C. 

Suivant réquisition en date duii4 février igaf, déposée a la 
Conservation le meme jour, Mo Bastien Just, Ernest, institudear, mia- 

rié sans contrat a dame heulzmaun Berline, & Bouera (Alger), le 

12 février 1g¢0, demeurant et domicitié a Fedhala, rue de la Ferme, 

a demandé Pimmatriculation en qualité de proprivtaire d'une pro- 
priété dénommeéec « Bled Habet », a laquelle iba deéclaré vouloir don- 
mer fe nom de :« Les Aloes », consistant en terrain de culbure, si- 

tmée & a km. 1/2 au nord-est de la gare de Fedhala, eu bordure de 
la piste avant au pent Blondin, 

Cetle propriéte, occupant une superficie de 3 hectares 8&9, est 

limitée : au nord, par la baie de Felhala; & Vest, par Mohammed 

Safi, 4 Fedhata; au sud, par la voie ferrée deo m. 6o et Pancienne 

roule de Fedhala A Rabai; A Vouest, par Mohannacd el Cheb et Ei 
‘Haj ben Tabi, tous deux demeurant sur les liwix, a Fedhala. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il mexiste sur Tedit 
ifmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 
qu'il en est propriéiaire en vertu un acte sous seings privés en 
daie 4 Fedhala du 8 novembre 1923. aux termes duquel Larbi ben 

Maklouf Iui a vendu Jadite propri¢ts. 
Le Gonservateur de la Propritté Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 6392 C. . 
Suivant réquisilion cn date du & décembre 1933, déposée dX la 

Conservalion je 14 -février 1924, Abderrahman ben Mohanmumed ben 

Bouchaib Elfayi Elazemumouri, marié sclon ja loi musulmane & dame 
Mahjouba beat Elheouari, en got, demeurant a Azemimour, terb 
Elkhadraoui, maison n° 10, agissant lant on son nom personnel 
qu’en celui de 1° Elmatli ben UOhsseine ben Elimaati, Elazemmouri, 
marié selon la loi musulmane 4 daune Mebarka bent Hamniadi Elbou- 

, azizi, en 1895, demeurant 4 Avemmour, derb Eliamani, n° 10; 2° 

Zahra bent Mohammed ben Bouchaib Elferji Eluzemmouri, veuve 
de Si Jilali ben Elfeqih, dévéde en rgo02, demeurant chez Abderrah- 
man ban Mohammed susnommé; 3° Fatma bent Mohammal ben 
Bouchaib Elferji Elazemmouri, mariée sclon la loi musulmane a 

Si Elarbi el Khadraoui, 4 Azemmour, en 1903, demeurant A Azem- 

mour, derb el Haddaoui, n° 7; 4° Ahmed ben Ohsseine, marié sclon 

Ja loi musukmane A dame Fatma bet Abbas Elazemmouri, & Azem- 

mour, en r8So, demqurant & Azcmmour, derb Eliamani, n° to ; 

5° Bouchaib ben Ohsseine, célibalaire, demeurant & Azemmoaur, derh 

Eliamani, n° 10; 6° Izza bent Mohammed Elferji, mariée salon Ia loi. 
musuimane a Si Bouchaib ben Ahmar! Elferji, en 1go2, demeurant A 
Casablanca, derb: Ben Jediya, prés de la zaouia Tijaniya, et domici- 
46 4 Casablanca, rue Général-Drude, n° 172, chez M. Viala, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de copropriélaires indivis sans 
proportions déterminées, d‘une propriélé a laquefie il a déclaré you- 
Joir donner le nom tle « Bled Elhosscine Elkhadraoui », consistant 
en terrain de culture, située 41 km. environ du pénitencier d’Adir 
Suliai, A.2-km. A gauche du S¢ kifumétre de fa rouble de Mazagan i 
Azemmour. . 

- Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares. cst limi- 

iée : am nord, par Ali ben Moussa, 4 Azemmour, derb Elarsa, 

n° 6; & Hest, par: Bouchaib ben el Haj ould Ali Evzemouri, repre- 
senté par Si Mohama@! ben Ethaj Ismaine 4 Azemmour, derb Elarsa, 

m°'1; au sud, par Ali ben Moussa susnommé; A Vouest. par Si Aissa 
ben (Abdelkadet Echchoufani, notairc 4 Mazagan, derb Elféqih ben 

Tahar, n° 15, 
Le requérant déclane qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immauble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel mais 
que la présente réquisition fait opposition 4 la délimifation de Vim- 
meuble domanial dit « Adir du Sultan », et qu’ils en sont coproprié- 

faires suivant acte d’adoul du i rebia If 1842 (tr novembre 1923), 

pour I'avoir recueilli dans la succession de leur auteur Ohsseme hen 

el Maati el Khadrioui, qui en était: propriétaire an vertu d’actes 

d@achat en date cles 3 rebia I 1270 (3 janvier 1854) et 5 ramadan 

xaGq7 (4 juillet 1851). 
\ ae Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6393 C, | 
Suivant réquisition en date du 14 février 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Esseid Idriss hen Fsseid Ethaj Moham- 

med Bennaceur, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Fatima bent 

Abdallah Elferji, & Azemmour, en 181, demeurant & Azemmour” 

“Ja Joi mitsulmane A 

  

Derb Chouafna n° 16, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de : 

1 Ethajja Zahra hent Abdallah ben Rouchatb, veuve de ElVhaj 
Mohammed ben Abdessalam, décédé on tgoo, demeurant A Azem- 
mouur Derb Chouafua n® 16 ; 2° Ahmed hen Bouchaib, célibataire 
majeur demeurant & Azemmour, Derh Chouafna n° 16 ; 3° Abdallah 
hen Bouchath, cclibataire majeur demeurant a Azemmonr Pork 
Chouafna n° 16 2 4 Abdailah ben Elha} Mohammed, marié selon Ja 
ioi miasalmane a dame Thamou bent EMhaj M'Hammed on 1895, de- 
meurant A Azemmmour, rucile Zeniqat Erngessa 3 5° Thamot beut 
Rlhaj Mohammed, venve de Eliaibi ben Elhosseine, dceedé en iyo, 
demeurant & Azemmour, ructle Ermessa - ; 

6° Elhaj M’Hammed ben Elhaj Mohammed Choufani, marié 
selon la ioi musutmans & Khodija bent Abdallah, en 18gu, & Azem- 
mour demeuranl & Azemmour & Dar Ben Dahou ; 7° Ahmed ben 
hihaj Mohemummed Choufani, veuf de Atcha bent lassen edécdédée 
en rgo2 ,demeurant A Azemmour i, Dar Bou Dahou ; & Eimekki 
ben Elhaj Mohammed Choufani, marié selon la loi niusujmane 2 
dame Zahra bent Bouchatis fev (uirsei, a Avemmour, on i806, de- 
meurant & Azemmour Der Zaouial Elmekhatra ; g° Mohammed ben 
Elhaj Mohammed Choufani, marié selon la lot musulmane & dame 
Thamon bent Elhaj M'Hammed, 4 Azemmour; en rgoo, demeurant & 
Avemmour Derb Zaouiat Elmekhatera ; 10° Khadija -bent Eihaj 
Mohammed Choufani, veuve de Si Mohammed Elouadoudi, décédé 
en 1goo, demeurant & Azemmour Derb Ethammam ; , 

rv? Bouchath hen Eimacani, marié selon la loi musulmare, a 
dame Fatima bent Ethaj Mohammed en 1890, demeuran! & Avem- 
mour Derb Elfouqani ; 12° M'Hammed ben el Madani, marié sclon 

Atcha bent EMatmi en 1892 demeurani & Azem- 
mour Derh Elfouqani*, 13° Elhajja Khadija bent Elmadani, veuve de 
Elbaj Abdesselam ben Ahmed, décédé en 1g04, demeurant 4 Azem- 
mour Derb Elfouqani ; 14° Abdallah ben Tbrahim, marié selon la 
loi musulmane A dame Khadija ben Elhosseine en 1900 demeurant a 
Azemmour Derb Ben Achiba ; 15° Elhaj M’Hammed ben Ibrahim, 
marié sclon la loi musulmane 4 dame Mina bent Evhaj Elarbi en 
898, demenrant 4 Azemmour Derb Ben Achiba ; 

_ 16° Aissa ben Ibrahim, *marié selon la loi musulmane i Me- 
tiem benl Eihaj Elarbi en 1904, demeurant A Azemmour Derb Ben 
Achiba ; 17° Aissa ben Aissa marié selon Ja loi musulmane A Fatma 
bent Ethaj Abdallah en 1889, demeurant & Azemmour, derb Si Hassan 
ben Tahar ; 18° Mohammed ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane A Aicha Ben Elcaid Mohammed en 1920, demeurant A Azem- 
mour Derb Echouafna ; 19° Aissa ben Ahmed, marié scion la loi 
musulmane & Arbiya bent Mohammed en 1921, demeurant 4 Azem- 
mour Derb Echouafna ; 30° Zohra bent Ahmed, célibalaire majeure, 
demeurant & Azemmour Derb Echouafna ; 21° Thamou bent Elarbi, 
célibataire majeure, demeurant 4 Azemmour Derb Echouafna et do-— 

micilié a Casablanca, rue du Général-Drude, n° 172, chez M. Viala, 
a demandé l’immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 
sans proportions délerminées d’une propriéié dénommée : « Bled 
Iechchoufani » & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Echchoufani n° x », consistant en terrain de culture, située 

4 gauche du.km. 8 de la route d’Azemmour } Mazagan, tribu des 

Ouled Bouaziz, contrdle civil de Sidi Ali d'Azemmour. . 
Celte propriéié, occupant une superficie de 3 hectares est limi- 

tée sau nord, A l’est et au.sud : par la propriété domaniale dénom- 
mée « Adir du Sultan », représentée par le service des domaines a 
Mazagan ; A Vouest : par la route d’Azemmour A Mazagan., . 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance, i] n’existe sur ledi 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éventuel, 
mats que la présente réquisition fait opposition A la délimitation 
domaniale de l’immeuble Maghzen dit « Adir du Sultan »,et qu’is 
en sont co-propriétaires suivant acte d’adoul en datie du 28 djou- 
mada I 1349 (6 janvier 1924) pour lavoir recueilli dans Ja succession 
de leur auteur Abdailah ben Mohammed Echchoufani Jequel en était 
propriftaire en vertu d'un acte d’achat en date du g Hijja 1297 (18 
juillet 1793). 

Le Conservateur de la Propricté Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6394 C. 

Suivant réquisition en date ‘du 14 février 1924, déposée A la Con- 
servation Ie méme jour, M. Esseid Idriss hen Esseid Elhaj Moham- 
med Bennaceur, marié sefon la loi musulmane 4 dame Fatima bent 
Abdallah Elferji, 4 Azemmour, en 1891, demeurant A Azemmour
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Derb Chouafna n° 16, agissant tant en son nom personne] qu’en 

ui de : . 
cl 1 Elhajja Zahra bent Abdallah ben Bouchaib, veuve de Elhaj 
Mohammed ben Abdessalam, décédé en igoo, demeurant & Azemi- 

mour Derb Chouafna n° 16 ; 2° Ahmed ben Bouchaib, célibataire 
majeur demeurant 4 Azemmour, Derb Chouafna n° & ; 3° Abdallah 
ben Bouchaib, célibaiaire majeur demeurant & Azemmour, Derb 
Chouafna n° i6 ; 4° Abdallah ben Elhaj Mohammed, marié selon la 
loi musulmane a dame Thamou bent Elhaj M’Hammed cn 1895, de- 
meurant & Azemmour, ruelle Zeniqat Ermessa ; 5° Thamou °°: 
Elhaj Mchammed, veuve de Eltaibt ben Elhosscine, décédé en rgor, 

demeuranit 4 Azemmour, ruclle Ermessa ; ; 

..6° Ethaj M'Hammed ben Elhaj Mohammed Choufani, marié 
selon la loi musulmane 4 Khadija bent Abdallah, en 1890, 4 Azem- 
mour demeurant 4 Azemmour 4 Dar Ben. Dahou ; 7° Ahmed ben 

Ithaj @ohammned ~Ghoufani, veuf de Aicha bent Elhassen, décédée, 

en 1902, ,demeurant 4 Azemmour A Dar Bou Dahou ; 8° Elmekki 

ben Ethaj Mohammed Choufarti, marié selon la loi musulmane 4 

dame Zahra bent Bouchaibt hen Qassom, & Azemmour, en 1Sgb. de- 

meurant & Azemmour Der Zaouiat Elmekhatra ; 9° Mohammed ben 
Elhaj Mohammed Chowfani, marié selon la loi musulmane A dame 
Thamou bent Elhaj M’Hammed, A Azemmour, en 1goo, demeurant a 
Azemmour Derb Zaouiat Elmekhatera ; 10° Khadija bent Ejihaj 
Mohammed Choufani, veuve de Si Mohammed Elouadoudi, décédé 
en rgoo, demeurant 4 Azemmour Derb Elhammam ; 

m° Bouchaib ben Elinadani, marié sclon la loi musulinane, a 

dame Fatima bent Elhaj Mohammed en 1890, demeuraul A Azem- 
mour Derb Elfouqani ; 12° M’Hammed ben el Madani, marié selon 
la loi musulmane 4 Aicha bent Elfalmi en 18g2 demeurant & Azem- 
mour Derb Elfouqani ; 13° Elhajja Khadija bent Elmadani, veuve de 
Elhaj Abdesselam ben Ahmed, décédé en 1g04, demeurant A Azem- 
mour Derb Elfouqani ; 14° Abdallah ben Ibrahim, marié selon la 
loi musulmane A dame Khadija ben Elhosseine en 1g0o0 demeurant A 
Azemmour Derb Ben Achiba ; 15° Elhaj M’Hammed ben Ibrahim, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Mina bent Elhaj Elarbi en 
18g8, demeurant & Azemmour Derb Ben Achiba ; 

16° Aissa ben Ibrahim, marié selon:la loi musulmane A \f° 
tiem bent Elhaj Elarbi en 1904, demeurant a Azernmour Derb Ben 
Achiba ; 17° Aissa ben Aissa marié selon Ja loi musulmane dA Fatm- 
bent Elhaj Abdallah en 1889, demeurant 4 Azemmour, derb Si Hassan 
ben Tahar ; 18° Mohammed ben Ahmed, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Aicha Ben Elcaid Mohammed en 1920, demeurant 3 Azem- 
mour Derb Echouafna ; 19° Aissa ben Ahmed, marié selon Ja Joi 
musulmane 4 Arbiya bent Mohammed en 1g21, demeuran't 4 Azem- 
mour Derb Echouaina ; 20° Zohra bent Ahmed, célibataire majeurc, 
‘demeurant 4 Azemmour Derb Echouafna ; a1° Thamou bent Elarhi, 
célibataire majeure, demeurant A Azemmour Derb Echouafna et do- 
micilié & Casablanca, rue du Général-Drude, n° 172, chez M. Viaia, 

‘a demandé l’immairiculation en qualité de co-propriétaires indivis 
sans proportions déterminées d’une propriété A laquelle il a déclaré 

_vouloir donner le nom de « Bled Echchoufani JI » consistant en 
terrain de culture située & 150 m. A gauche du km, 8 de jJa route 
‘d’Azemmour 4A Mazagan, tribu des Ouled Bouaziz. 

Cette propriéié, occupant ume superficie de 3 hectares est limi- 
tée : au nord, a Lest, au sud et A Vouest, par Ja propricté domaniaie 
dénommée « Adir du Sultan », 
maines & Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun. droit réel actuel ou éventuel, 
mais que la présente réquisition fait opposition A la délimitation 
domaniale de ’immeuble Maghzen dit « Adir du Sultan »,et quis 
en sont co-propriétaires suivant acte d’adoul en date du 28 djou- 
mada J 1342 (6 janvier-1924) pour l'avoir recueilli dans.Ja succession 
de lenr auteur Abdallah hen Mohammed ainsi que le constate un 
acte de filiation en date du 28 jonmada T 1349 (6 janvier 1924) edit 
Abdallah en était propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date du 
aa safar 1207 (g octobre 1793). 

Ve Canegcruntenr de la Propriété Poneiare a Casnbienra, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6395 ¢C. 

BULLETIN OFFICIEL 

représentée par le service des do- 

Suivant réquisition en date du 14 février 1g24, déposée A la Gone : 
servation le méme jour, M. Esseid .Idriss ben Esseid EVhai Moh med Bennaceur. marié selon la loi musulm 
Abdallah Elferji, 4 Azemmour, en 18g1, demeurant A Azemmour 

am. | 
ane A dame Fatima bent ' 

f   

N° dag du 15 Avril 1924. 

Derb Chouafna n° 16, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de : 

1 Elhajja Zahra bent Abdailah ben Kouchaib, veuve de Elhaj 
Muhammed ben Abdessalam, décédé en 1900, demeurant 4 Azem- 
mour Derb Ghouafna n° 16 ; 2% Ahmed ben Bouchaib, célibataire 
majeur demeurant 4 Azemmour, Derb Chouafna n° 16 ; 3° Abdallah 
ben Bouchaib, célibataire majeur demeurant & Azemmour, Derb 
Chouafna n° 16 ; 4° Abdallah ben Elhaj Mohammed, marié selon ja 
loi musulmane a dame Thamou bent Elhaj M’Hammed en 1895, de- 
meurant 4 Azemmour, ruelle Zenigat Ermessa ; 5° Thamou bent 
klbaj Mohanumed, veuve de Etlaibi ben Elhosseine, décédé en igor, 
demeurant 4 Azemmour, ruelle Ermessa ; 

6° Elhaj M’Hammed ben Elhaj Mohammed Choufani, marié 
selon la loi musulmane 4 Khadija bent Abdallah, en 1890, & Azem- 
mour demeurant & Azemmour 4 Dar Ben Dahou ; 7° Ahmed ben 
Ethaj Mohammed Choufani, veuf de Aicha bent Elhassen, décédée’ 
en 1go2 ,demeurant A Azemmour 4 Dar Bou Dahou ; 8° Eime- 
ben Elhaj Mohammed Chouiani, marié selon la loi musulmane i 
dame Zahra bent Bouchail ben Qasseii, A Azemmour, en 1896. de- 
meurant 4 Azemmour Der Zaouiat Elmekhatra ; 9° Mohammed ben 
Elhaj Mohammed Choufani, marié selon la loi musulmane 3. dame 
Thamou bent Elhaj M'Hammed, a Azemmour, en 1900, demeurant 4 
Azemmour Derb Zaouiat Elmekhatera ; 10° Khadija bent Eihaj 
Mohammed Choufani, veuve de Si Mohammed Elouadoudi, décédé 
en rgoo, demeurant 4 Azemmour Derb Elhammam ; 

mi? Bouchath ben El”madin?, marié selon la loi musulmane, a 
dame Fatima bent EYhaj Mohammed en 1890, demeurant A Azem- 
mour Derb Elfougani ; 1a° M'Hammed ben el Madani, marié sclon 
la loi musulmane A Aicha bent Elfatmi en 1892 demeuran, 4 Azem- 
mour Derb Elfouqani ; 13° Elhajja Khadija bent Elmadani, veuve de 
Elhaj Abdesselam ben Ahmed, décédé en 1go4, demeurant 4 Azem- 
mour Derb Elfougani ; 14° Abdallah ben Ibrahim, marié selon ta 
loi musulmane 4 dame Khadija ben Elhosseine en 1goo demeurant 4 
Azemmour Derb Ben Achiba ; 15° Elhaj M’Hammed ben Tbrahim,” 
marié selon la loi musulmane 4 dame Mina bent Ethaj Elarbi en 
1898, demeurant A Azemmour Derb Ben Achiba ; 

16° Aissa ben Ibrahim, marié selon la loi musulmane 4 Me- 
riem bent Elhaj Elarbi en rgo4, demeurant 4 Azemmour Derb Ben 
Achiba ; 17° Aissa ben Aissa marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma bent Elhaj Abdallah en 1889, demeurant & Azemmour, derb 8i Hassan 
ben Tahar ; 18° Mohammed ben Ahmed, marié selon la loi musul- mane 4 Aicha Ben Elcaid Mohammed en 1920, demeurant & Azem- mour Derb Echouafna ; 19° Aissa ben Ahmed, marié selon Ja loi musulmane A Arbiya hent Mohammed en 1921, demeurant 4 Azem- mour Derb Echouafna ; 20° Zohra bent Ahmed, célibataire majeure, 
demeurant 4 Azemmour Derb Echowaina ; 91° Thamou bent Elarbi, célibataire majeure, demeurant & Azemmour Derb Echouafna et do- micilié 4 Casablanca, rue du Général-Drude, n° 172, chez M. .Viala, a demandé Vimnfatriculation en qualité de co-propriétaires indivis sans proportions déterminées d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Echchoufani II », consistant en lerrain de culture, située A gauche du km. 8,500 de la route d’Azem- mour 4 Mazagan, tribu des Ouled Bouaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares est limi- (ée : au nord et au sud.: par la propriété domaniale dénommeée -« Adtr du Sultan n, et représantée par le service des domeines & Ma- zagan ; 4 lest : par le chemin qui va A Sidi Qadi Haja ; & Mouest - par le chemin d’Ousir Ajemil et par la propriété Maghzen précitée. Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éventuel, mais que la présente réquisition fait opposition A la délimitation domaniale de l’immeuble Maghzen dit « Adir du Sultan n,et gt'ils en sont co-propriétaires suivant acte d’adoul en date du 28 djou- mada I 1342 (6 janvier 1924) pour l’avoir recueilli dans Ja succession de leur auteur Abdallah hen Mohamed ainsi que le constate un acte de filiation en date du o& joumada I 1342 (6 jarvier rq2h) ledit Ab- dallah en était propriétaire en vertu d’un arrangement avec Elbatoul bent Miloud Flabdi, passé devant adoul le 23 cheahane 1213 (30 jan- vier 1799). 
. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROTT ANN 

Réquisition n° 6396 ¢, 
Suivant réquisition en date du 14 février 994, 

servation le méme jour, M. 
med Bennaceur, marié selon 

t déposée A Ja Con- Esseid Idriss ben Esseid Ethaj Motem- la loi muisulmane a dame Fatima bent
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Abdallah Elferji, & Azemmour, en 1891, demeurant a Azemmour 

Derb Chouafna n° 16, agissant tant en son nom personnel qu’en 

celui de: . 
1° Elbajja Zahra bent Abdailah ben Bouchaib, veuve de Elhaj 

Mohammed ben Abdessalam. décédé en 1goo, demeurant 4 Azem- 
mour Derb Chouafna n° 16 ; 2° Ahmed ben Bouchaib, célibataire 
majeur demeurant 4 Azemmour, Derb Chouafna n° 16 ; 3° Abdallah 
ben Bouchaib, célibataire majeur demeurant 4 Azemmour, Derb 
Chouatna n° 16 ; 4° Abdallah ben Elhaj Mohammed, marié sclon 1a 
loi musulmane a dame Thamou bent Elhaj M’'Hammed en 1895, de- 
meurant A Azemmour, ruelle Zeniqat Ermessa ; 5° Thamou bent 

Eihaj Mohammed, veuve de Etlaibi ben Elhosseie. déeédé en tgor, 
demeurant 4 Azemmour, ruclle Ermessa ; . . 

6° Elhaj M’Hammed ben Elhaj Mohammed Choufani, imarié 
selon la loi musulmane A Khadija bent Abdallah, en 18g0, 8 Azem- 
mour demeurant 4 Azemmour 4 Dar Ben Dahou ; 7° Ahmed ben 
Eihaj Mehanuned Choufani, veaf €¢ Aicha lonmt lthassen, dec helie 

en rgo2 ,emeurant 4 Azemmour 4 Dar Rou Dahou ; 8° Eimekki 
ben Elhaj Mohammed Chouwfani, marié selon Ja foi musuimane 4 
dame Zahra beni Pouchath ben Gissean. & Svermmear, en rsky6 de- 

meurant A Azemmour Der Zaouiat Elmekhatra ; 9° Mohammed ben 
.Ethaj Mohammed Choufani, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Thamou bent Elhaj M’Hammed, 4 Azemmour, en’ rgoo, demeurant A 
Azemmour Derb Zaouiat Elmekhatera ; 10° Khadija bent Evhaj 
Mohammed Choufani, veuve de Si Mohammed Elouadoudi, décédé 
en 1goo, demeurant & Azemmour Derb Elhammam ; , 

m° Bouchatb ben FEmadani, marié seton la loi musulniine, A 
dame Fatima bent Elhaj Mohammed en 1890, demeurant a Azem- 
mour Derb EHougani ; 12° M’Hammed ben el Madani, marié selon 
la loi musulmane & Aicha bent Elfatmi en 1892 demeurani 4 Azem- 
mour Derb Elfonqani ; 13° Elhajja Khadija bent Elmadani, veuve de 
Elhaj Abdesselam ben Ahmed, décfdé en 1904, demeurant 4 Azem- 
mour Derb EHouqani ; 14° Abdallah ben Ibrahim, marié selon la 
loi musulmane A dame Khadija ben Ethosseine en 1900 demcurant A 
Azemmour Derb Ben Achiba ; 15° EYhaj M’Hammed ben Ibrahim, 
marié selon la loi musulmane & dame Mina bent Elhaj Elarbi en 
1898, demeurant & Azemmour Derb Ben Achiba ; 

16° Aissa ben Ibrahim, marié selon la loi musulmane 4 Me- 
riem bent Elhaj Elarbi en 1904, demeurant 4 Azemmour Derb Ben 
Achiba ; 17° Aissa ben Aissa marié selon la loi musuimane A Fal 
bent Ethaj ‘Abdallah en 1889, lemeurant & Azemmour, derb Si Hassan 
ben Tahar ; 18° Mohammed ben Ahmed, marié selon la loi musul- 

mane A-Aicha Ben Elcaid Mohammed en ‘1920, demeurant a Azem.- 

mour Derb-Echouafna ; 19° Aissa ben Abmed, marié selon la loi 

musulmane 4 Arbitya bent Mohammed en 1921, demeurant a Azem- 

‘mour Derb Echouafna : 20° Zohra bent Ahmed, célibataire majeure, 

demeurant & Azemmour Derb Echouafna ; 21° Thamou bent Elarbi. 

célibataire majeure, demeurant 4 Azemmour Derb ‘Echouafna et do- 

micilié & Casablanca, rue du Général-Drude, n° 172, chez M. Viala, 

a demandé- l’immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 

sans proportions déterminées d’une propriété & laquelle fl a déclaré 

vouloir donner le nom de « Bled Echoufani IV », consistant en ter- 

rain de culture, située 4 gauche du km: 8,500 de la route d’Azem- 

mour 4 Mazagan, tribu des Ouled Bowaziz. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares est limi- 

iée : au nord : par Ja propriété domaniale « Adir du Sultan nsa 

Vest, au sud et A louest : par les héritiers Echchoufani, représentés 

e requérant. . 

pur ie requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

mais que lo neésapee réceisitien fait opnasitien A fa délimitation 

domaniale de ’immeuble Maghzen dit « Adir du Sultan »,et qu ils 

en sont co-propriétaires suivant acte d’adoul en date du 28 djou- 

mada I 1342 (6 janvier 1934) pour l'avoir recueilli dans Ja succession 

de leurs auteurs Bouchaib ben Abdallah et Abdellah ben Echchou- 

fani ainsi que Je constate un acte de filiation en date du 38 djou- 

mada I 1342 (6 janvier r924) les dits auteurs en étaient propriétaires 

en vertu de deux actes d’achats en date des 7 aofit 1791 et 30 aout 

mnt Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6397 G. . 
Suivant réquisition en ddie du 14 février 1924, déposée 4 ja Con- 

servation le méme jour, M. Esseid Idriss ben Fsseid Elhaj Moham 

med Bennaceur, marié selon la loi musulmane & dame Fatima bent   

Abdallah Elferji, & Azemmour, en 1891, demeurant 4 Azemmour 
Derb Chonafna n° 16, agissant tant en son nom personnel qu’cn 
celui de : 

1° Elhajja Zahra bent Abdailah ben Bouchaib, veuve de Elhaj 
Mohammed ben Abdessalam, décédé en 1goo, demeurant 4 Azem- 
mour Derb Chouafna n° 16 ; 2° Ahmed ben Bouchatb, célibataire 
majeur demeurant 4 Azemmour, Derb Chouafna n° 16 ; 3° Abdallah 
ben Bouchaitb, célibataire majeur demeurant A Azemmour, Derb 
Chouafna n° 16 ; 4° Abdallah ben Ethaj Mohammed, marié selon la 
cof musulmanc a dame Thamou bent Ethaj} M’Hammed en 1895, de- 
meurant A Azemmour, ruelle Zeniqat Ermessa ; 5° Thamou bent 
Flhaj Mohammed, veuve de Eitaibi ben Elhossciue, décédé en igor, 
demeurant 4 Azemmour, ruelle Erimessa : . 

6° Elhaj M'Hammed ben Elhaj Mohammed Choufani, . marié 
selon la Joi musulmane A Khadija bent Abdollah, en 1890, 4 Azern- 
mour demeurant A Azemmour 4 Dar Ben Dahou ;7 Ahmed ben 
huj Mohamined Choafani, vent de Aieha bent EVhassen, décédée 
en 1goa ,demeurant 4 Azemmour A Dar Bou Dahou ; 8 Elmekki 
ben Elhaj Mohammed Choufani, marié selon la loi musulmane A 
dame Zahra bent Bouchaili ben Qassem, A Azemmour, en 1856, de- 
meurant & Azemmour Der Zaouiat Elmekhatra ; 9° Mohammed ben 
EJha} Mohammed Choufani, marié selon la loi musulmane A dame 
Thamon bent Elhaj M’Hammed, A Azemmour, en 1900, demeurant A 
Azemmour Derb Zaouiat Elmekhatera ; 10° Khadija bent Elhaj 
Mohammed Choufani, veuve de Si Mohammed Elouadoudi, décédé 
en rgoo, demeurant 4 Azemmour Derb Elhammam ; . 

1° Bouchath ben Elmadani, marié selon la loi musulmane, A 
dame Fatima bent Elhaj Mohammed en 1890, demeurant A Azem- 
mour Derb Elfougani ; 12° M’Hammed ben el Madani, marié selon 
la loi musulmane & Aicha bent Elfatmii en 18g demeuran’t 4 Azem- 
mour Derb Elfouqani ; 13° Elhajja Khadija bent Elmadani, veuve de 
Elhaj Abdesselam ben Ahmed, décédé en 1904, demeurant A A- 
mour Derb Elfouqani ; 14° Abdallah ben Tbrahim, marié sclon la 
loi musulmane A dame Khadija ben Elbosseine en 1goo demeurant a 
Azemmour Derb Ben Achiba ; 15° Elhaj M’Hammed ben Ibrahim, 
marié selon la loi musulmane A dame Mina bent Elhaj Elarbi en 
1898, demeurant &4 Azemmour Derb Ben Achiba ; 

x6° Aissa ben Ibrahim, marié selon la loi musulmane & Me- 
riem bent Ejhaj Elarbi en 1904, demeurant 4 Azemmour Derb Ben 
Achiba ; 17° Aissi ben Aissa marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent Elhaj ‘Abdallah en 1889, -Iemeurant A Azemmour, derb Si Hassan 
ben Tahar ; 18° Mohammed ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane 4 Aicha Ben Elcaid Mohammed en 1920, demeurant A Azem- 
mour Derb Echouafna ; 19° Aissa ben Ahmed, marié selon la loi 
-musulmane 4 Arbiya bent Mohammed en 1921, demeurant A Az - - 
mour Derb Echouafna ; 20° Zohra bent Ahmed, célibataire majeure, 
demeurant 4 Azemmour Derb Echouafna ; 21° Thamou bent Elarhi, 
célibataire majeure, demeurant & Azemmour Derb Echouatna et do- 
micilié 4 Casablanca, rue du Général-Drude, n° 172, chez M. Viala, 
a demandé l’immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 
sans proportions déterminées d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Echchoufani V », consistant en ter- 
rain de culture, située & gauche du km. 8,600 de la route d’Azem- 
mour 4 Mazagan, tribu des Ouled Bouaziz, ~ : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et & Vouest : par la propriété domaniale dite 
« Adir du Sultan » ; 4 Vest : par le chemin de Elfej. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
imais que la présente réquisition fait opposition A la déliniitation 
domaniale de V’immeuble Maghzen dit « Adir du Sultan »,et q ils 
en sont co-propriétaires suivant acte d’adoul en date du 28 djou- 
mada I 1342 (6 janvier 1924) pour l'avoir recueilli dans Ja succession 
de leur auteur Abdallah Echoufani ainsi que Je consiate un acte de 
filialion en date du 28 djoumada I 1342 (6 janvier 1924) le dit Abdal- 
toh en était propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date du 27 sa- 
far 1190. 

Le Conservateur de la Prapriéié Panciéres 4 tlasanlanec, 
ROLLAND 

. Réquisition n° 6398 6, 
Suivant réquisition en date du 14 février 1994, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Aissa ben Aissa ben Abdelkader Choufani, 
marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent el Haj Abdallah, en 1889, 
demeurant 4 Azemmour, derb Si Hassen ben Tahar et domicilié & 
Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 172, chez M. Viala, a de-
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mandé Vimunatriculation en qualité-de prapriélaire d’une propriété 
dénommee « Bled Si Alissa», & laquelle il a dcclaré vouloir donner le 
nom do: Bled si: Aissa m® 1», consistent en lerrain de cuilure, 

située & gauche du km, 8.joo de Ja route d'Azemmour i Mazagan, 

Iribu des Uiuled Bouuziz. 
Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, Au std et A Vouesl, par la propriéié damaniale dé- 

nommice « Adir du Sullan », représentée par le service Hes domaines 
Aa Mazagan: 4 Vest, par les hériliers Echchoufani, représentés par 
idriss ben ¢l Haj Mohammed, & Azemmour, derb Chouafena, n° 16. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble: aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
mais que la présente réquisition fait opposilion a Ja propricté do- 
maniale dite :« Adir du Sultan », eb qu'il en est rropridlaire pour 
Vavoir recucilli: dans la succession de son pare Aissi ben Abdelkarler,” 
décédé, ainsi que le constaie un acte de Hliation en date du 28 jou- 
mada I 842 (6. janvier 1924), ledil Aissa.en élait Jui-méme propric- 
laire en vertu d’un acte d’achat du 1g joumada IH 1263 (4 juin 1847). 

Le Conservateur de la Proprieté Fonciére a Casablanca, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 6399 C.. . 
Suivant réquisition en date shu 14 fevrier rgd, déposce a la Con- 

servation le méine jour, Aissa ben Abdelkader Choulani, marié sclon 

la loi musulmane & dame Fatima bent el Haj Abdallah, en 1889, de- 
meurant 4 Azemmour derb Si Hassen ben Tahar, et domicilié a Ca- 

sablanca, rue du Général-Drude, 172, chez M, Viala, a domandé Vim- 

matriculation en qualile de propridiaire d’une propriété a laquelle il 
a déclaré ‘vouloir donner le nom de : « Bled Si Aissa n° Il », consis- 
-tant en terrain de culture, siluée § gauche du Kis. 8,go0 de la route 
d’Azemmour 4 Mazagan ‘tribu des Oulad Bouaziz. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
4tée shu nord, & Vest et au sud, par la propricté domaniale dénommée 
« Adir ‘du Sultan », représentée par le service des clomaines 4 Ma- 
zagan ; 4 Vonest, par la route de Mazigan 4 Azemmour et Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
mais que la présente réquisition fait opposition & la propriété do- 
maniale dite « Adir du Sullan », et qu'il en esi propriétaire pour 
Vavoir recucilli dans la succession de son pére Aissa ben Abdclkader 
Ezzemmouri, ainsi qu’il résulte d'un acte de filiation du 28 jou- 
mada f{ 1342 (6 janvier 1924), ce dernier en était Ini-méme proprié- 
taire en vertu d’un acte d’achat du 13 moharrem 1267 (18 novembre 
1850). - 

te Gonservateur de la Propriété Fonciére a Gusablenca, 
, ROLLAND. 

; Réquisition m° 6400 C. 
‘Suivant réquisition en dale du 14 féwrier 1924, déposée 4 Ia Con- 

servation Je méme jour, M. Drieux, Louis, Eugine; veuf de dame 

Mare Victoria, Juliette, décédée & Casablanea le 15 novembre 1931, 

avec laquelle il s’était marié sans contrat d Pacy-mur-Eure, le 4 aott 

ygo4, demeurant et demicilié & Casablanca, Anta supérieur, villa 

Drieux, allée des Mariers, a demandé Vimmatriculation cn qualité 
de propriétaire d'une propriété dénommeéc « Lot 100, flot P, lotisse- 
ment Anfa supérieur »,.A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de: « Villa Drieux », consistant en ‘terrain el villa, siluée } 
Casablanca, quarticr d’Anfa supéricur, allée des Miriers. 

: Celle propri’'té, occupant une superficie de 560 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue de lolissement de 8 miétres, appar- 
‘tenant A la Société Marocaine Immobiliére d'Anfa supérieur, 4 Casa- 
blanca, 1, avenue «du Général-Dride, chez M. Buan; & lest et au sud, 
par la Société Marocaine Immobiliére d'Antfa suptricur susnommeée; 
4 Vouest, par Vallée des Miriers, appartenant A la société précitée, 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe «r~ Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven=l et 
qui] en est proprictaire en vertu din acte sous seings privés cn date 
a Casablanca du 6 septembre 1923, aux termes duquel M. Te: © lui 
a vendo fadite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablance, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 6401 ¢. 
Suivant réquisition en date du hf " ‘vrier 1994, déposée dt la G-n- servation le méme jour, M. Coustou, Jules, veuf non remarié de   
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rlame Ayme Marguerite, décéilée A Casablanca le 14 janvier 1918, 
avec laquelle il s’était marié sans contrat A Oran, Ie 14 juin 1908, 
domeurant au Zenalas, sur la propriéh: ci-aprés dénommeée, et domi- 
cilié 4 Casablanca boile postale n® 88, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propricté A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de: « Zonaka », consistant en temain de 
cullure de construction a usage de ferme, située 4 3 km. A gauche 
dui km. 16 de la route de Casablanca 4 Camp Bowhaut, apres Tit 
Melil, tr'bu sles Zenatas. 

Cette proprislé, occupant une superficie de reo hectares, est 
limit’e : au nord, par Eljilali ben Abdallah Elalaoui et Moussa -ben 
Mohamed, tous deux au douar des Oulad AH, tribu des Zenatas; 2 
Vest, par loued Hassar el la piste de Sidi Hajaj 4 Médiouna; au sud, 
par las héritiers du moqwidem Elbachemi, représentés par Mohamed 
ben Elthachemi, au douar des Ouled Bouaziz, iribu des Zenatas; 2 
Youcst, par les Oulad Moussa hen Mohammed, représentés par Ah- 
med ben Moussa, au douar des Ouled Ali, tribu des Zenatas. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quwil.en est propriétaire cn vertu «’actes dadoul en date des 
a7 rebia I 1334 (a [février 1916), 7 ramadan 1335 (27 juin 1917), 
4 safar 133g (18 octobre rg20), 15 joumada TT 1339 (24 février 1921), 
1 joumada TT 1342 (9 janvier T9284) et 8 ramadan 1349 (5 mai 1922), 
aux termes desquels il a acheié & des indigtnes dix parcelles de 
terre formant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantia propriété dite = 
« Bled El Kheir », réguisition 4765°, sise au kilomé—: 
tre 13 de la route de Casablanca 4 Médiouna, dont. 
Vextrait de réquisition a paru aun « Bulletin Officiel >» 
du 28 février 1922, n° 488. a 

Suivant réquisilion rectificalive en dale du 22 mars 1994, Si 
Hadj Ahmed ben Larbi cl Médiouni el Heraoui, catd de Médiouna, 
marié ‘sous la loi musulmane, 4 Casablanca, vers wai, dame 
Khenata bent Mekouar R’bali, l'un des reauérants primitifs, a de- 
mandé que l'immatriculalion de ia propriélé dite « Bled el Kheir », 
réq. 4765 C., soit poursuivie désarmais en son nom exclusif comme 
ayant acauis la part de son copropriétaire Si Bouchaib ben el Fatmi, 
co-requérant, suivant acte sous signatures privées en daie, & Casa 
blanca, Qu 7 chaabane 1342 (14 mars 1924), déposé a Ja Conserva- 
tion. * 

Le Conservateur de !a Propriété Foncitre 4 Casablanca, 
ROLLAND. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hemiria », réquisition 6282", sise a proximité de la 
gare militaire de Sidi Mohamed Ben Abdallah, frac= 
tion des Aounat, tribu des Guedana, annexe de con- 
tréle civil des Ouled Said, dont Pextrait de réquisie - 
tion a été publié au « Bulletin Officiel » du 19 février 
1924, n° 591. , oo Se 

Suivant réquisition rectificative en date du ar: mars- 1924,. Ja 
Compagnie Marocaine, société amonyme au capital de vingt millions 
de franes, ayant son siége 4 Paris, rue Teitboui, n° 60, constituée 
suivant acte sous signatures privées en dale, 4 Paris, du 30 mai 
rgo2, ct délibérations des assemblées génériles des artionnaires des. 
16. cL 24 juin 1go2 el 18 décembre 1g08, doni les procés-verbaux ont 
élé déposés avee les statuts au rang des minutes de M¢ Moyne, nae laire 4 Paris, Ie 1°" juillel rgo2 et le 9 janvier 1904, lesdits statuts morifiés suivant délibération des assemblies générales des action- naires en date des 0 avril et 23 mai rg12, dont Jes procés-verbaux 
ont été déposés aux minutes du méme nolaire Ies'3 mai et 3 juin tora, représentée par M. Jacquety, directeur délégué 4 Mazagan de Iwlile société ct faisant dlection de domicile A son agence centrale ‘ Casablanca, a demandé aue I imatriculaiion de Ja propriété dite « Hemiria », réq. Ga8a C, soit désormais noursuivie au nom de ja- dite société pour avoir acquise de Si Douchatb ben Hadj Ahmed 
requérant primitif, suivant acte sous signatures nrivées on date, a Mazagan, du 17 décembre 1923, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
* ROLLAND.
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1. —- GONSERVATION D’OUJDA 
Meee ome 

Réquisition n° 1036 0. 
Suivant réquisilion en date su 26 février 1924, déposée A la 

Conservation le méine jour, M. Vidal, Jean-Baptiste, cultivateur, ma- 

rié & dame Hinssinger, Marie, Lcontline, le 11 novembre 1903, a 

Hennaya (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, 43, 
avenue d’Oujda, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 

taire d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
tle <:« Villa Georgette I », consistant en terrain avec constructions, 
situce ville d’Qujda, avenue d‘Oujda, n° 43. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Icarl, Jean; sur les lieux; 4,!’est, par 

Yavenue d’Qujda; au sud, par la rue d’Agadir; 4 Vouest, par la rue 
@ Alger. ; ; 

, Le Tequérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun ciroit réel actuel ou Sventuel et 
ail en est propriélaire en vertu d’un acte sous scings privés en 

date a Oujda oe M0 avril rgr2, aux termes duquel M. Borcard Louis 
hui a vendu lIadite propriété. 

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

Réquisition n° 1037 0. 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1924, déposée a la Con- 

servation le 25 février 1924, M. Vautherot, Gaston, proprictaire, marié 
3 dame Grassel, Anais, le 4 avril 1914, 4 Hennaya (Oran), sans con- 

tral, demeurawi et domicilié & Berkane, a demandé ] immatricula- 
tion en qualité de proprictaire d'une propri¢té dénommée « Moktar 
el Sbacebe », & laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de 1 El 
Sbacebe », consistant en terrain de culture située contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu dés Triffas, fraction des Onuled Mansour, a 
20 km, environ au nowl-ést de Berkane, sur la piste de Saidia 4 la 
Moulauya. ‘ ; _. 

Cette propricté, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 

tée + au nord el & Vest, pat Sid el Bachir ben Benkaddour, sur les 

lieux; au sud, par Kaddour ben Hamed el Kromri, sur les lieux; a 
‘Vouest, par des terrains collectifs de la fraction des Outed Mansour. 

Le requérant .déclare qu’h sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en cst propriétaire en verlu d'un acte passé devant M° Gayet, 

chef du bureau du notarial d’Oujda, Ie 6 seplembre 1923, aux termes 

duquel M. Arnoux, Louis, Frangois hui a vendu ladite proprigté. 

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

Réquisition n° 1938 0, 

i équisiti o 2 janvie: &, déposée 4 la Suivanl réquisition en dale du 4 janvier tga, voste a 

Conservation Je 26 février 1924, M. Vautherot, Gaston, propricluire, 

marié 4 dame Grasset, Anais, ke 4 avril sgt, 4 Hen vaya (Oran), sans 

contral demeurant et domicitié & Berkane, a demandé Vimmatrien- 

lation en qualité de propriélaire d'une propricté dénommeée tc Loulja » 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Donnine du Cafe 

Maure II », consistant en terrain de culLure, situdée contrdle civil cles 

Beni Snassen, tribu des Triffas, fraction des Athamna, 4 10 km. en- 

viron au nord-cst de Berkane, sur la route allant de ce centre a 

L-Say. ; . a 

Per Celte propriété, occupant une superficie de 60 hectares, ost limi 

ri » Berkane A Port-Say ; A Vest, par 
dée > au nord, par la route dc . ys t r 

1° Larbi ould bel Gaid, sur les Heux, et a° M_, Monjo, Raphatt, ae 

meurant 4 Alger, Chateau Joly, chemin du Telemy. a en 

is. Mauri i / 3a dq, par 1° Bachir ous. - 
] M. Dercis, Maurice, i Berkane; au sud, achir oul 

Jhoun eb 2° Lahbib ould el Amouri, tous deux sur les lieux; 41 ouest, 

= Slimen, sur les lieux. ; _. . 

™ Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n existe eur reat 

smmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventue . 

wil en est propridtaire en vertu d'un acte passé devant M Gavel, 

chef du bureau du notariat d’Oujda le 6 septembre alte propriety 

" is, Francois hii a venelu la . 
duquel M. Arnoux, Louis, Wea tonciore 8 Ould, Prt 

reateur de la Propriété fonctér: . Pt. 
Le Gonse ROUVIFR. 
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‘Choukroun, Elie, agent de police A 
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Requisition n° 1039 0. 
Suivant réquisition en date du 26 février 1924, déposée a la 

Conscryation je a7 février 1924, M. Vidal, Jean-Baptiste, cuitivateur, 
marié 4 dame Hinssinger, Léontine, Marie, le 11 novembre 1903, a 
Hennaya (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, 43,, 
avenue d’Oujda, a demandé l'immatriculation en qualité ade proprié- 
baire d'une propriété a laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Propriété Vidal » consistant en terres de cullure, située con- 
tréle civil d’Oujda, sur la route de Laounia (prolongement de la 
route de Sali Driss ain sud du champ d'épandage de la ville d’Oujda, 
a 5 km. environ de cette ville. ‘ 

Ceite propriété, occupant une superficie de 67 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un chomin dénommeé « Trik Aounia », et au dela. 
Mohamed ben Ahmed el Pellouchi, & Oujda, quartier Ahl Djamel; 
4 Vest, par 1° Mohamed ben Ahmed el Bellouchi susnommé.et 2° la. 
propricté dite « Tevrain Alexia Dy réq. 613, Q., appagignant 2 M. 

“Oujda; au sud, par‘da propriété 
vite « Terrain Alexia », réq. 613.0. susdésignée; 4 l'ouest, par Taieb 
ben Hamou, A Oujda, rue El Ghali, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acbuel ou éventuel et 
qu'il en est proprtétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Oujda du a septembre 1913 et de deux actes d’adoul des 
5 rejeb 1339 15 mars rgar), n° 299 et 1° joumada I 1342 (9 janvier 
1924, n° 2294, homologués, aux termes desquels 1° M. Farina, Jules; 
2° El Haj Larbi ben Lahhib ben Mostefa et 3° Moulay Abjlallah ben 
Sidi Mohamed ben el Hachemi lui ont vendu ladite propriété. 

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

- Réquisition n° 1040 0. co 
Suivant réquisition en dale du 3 mars 1ga4, déposée 4 la Con- 

servation le inéme jour : 1° M. Sid Ahmed ben Sidi Abdelkader ben 
Taieh marié 4 dame Fatma bent si ben Ali, vers 1879 4 Oudjda ; 2° 
Ahmed ben Abdelkader, marié & dame Fatma bent si Larbi ben 
Tahar le 20 mai 1916 & Oudjda selon Ja Joi coranique, tous deux pro- 
priétaires marocains demeurant et dumiciliés 4 Oudjda, quartier des 
Ouled Amrane, impasse de Kenitra, n° 5, ont demandé l’immatricu- 
dation en qualité de co-propriéiaircs indivis dans la proportion de 
moilié, pour chacun d'une propriété & laquelie il a déclaré vouloir 
donner le nom de | « Haouch Sidi Chafi », consistant en terrain 
avec constructions située 4 Oudjda, rue de Sidi-Chafi, n° 22, quar- 
tier de l'Eglise. oo . 

Cette propriété, occupant une superficie de un are, (uarante- 
quatre centiares environ, est limitée : au nord, par la propriété dite 
« Villa Yvonne », ditre 47°, apparienant & MM. Escale Pampile et 
Bouty, Jules, demeurant tous deux a Tlemcen, rue de Paris ; A Vest, 
par Djilali ould Djilali, sur les lieux ; au sud, par la rue de Sidi 
Chafi et la dame Mama bent cl Hadj et Hachemi, sur les lieux ; A 
Vouest, par M. Félix Georges, nolaire ‘honoraire, demeurant A Oran, 
boulevard Séguin, n° 30, Oy : : 

Les requérants déclare qu’h leur connaissance i] n’existe sur Ie 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'ils en sont co-propriétaires, savoir : Sid Ahmed ben Sidi Ab- 
delkader ben Taieb en vertu d’un acte d‘alouls du 13 Hidja 1331 - 
13 novembre 1913, 2° &ho, homolegu¢, aux: termes duquez Cheérif et 
Mohamed Ouled cl Hadj Ahmed Ould Cherif lui ont vendu la dile 
propriété ct Sid Ahmed ben Abdelkader en vertu de Ja donation que 
son pére sid Ahmed ben Sidi Abdelkader ben Taieb sus-nommé hii 
a faite de la moitié indivise de la propriété sus-désignée suivant acte 
passé devant adouls Je 4 djoumada I 1332 (31 mars 1914}, n° 296, ho 
meologué. > 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p. i, 
. - _> .BOUVIER. 

Réquisition n° 1041 0. 
Suivant réquisition en date'du 6 -mars 1994 déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Jonville Albert-Ghartes, propriéiaire, ma- 
rié & dame Requillart Jeanne, le 25 avril 1893, & Roubaix (Nord) sé- 
paré de. biens suivant jugement du Tribunal de premitre instance 
de Lille en date du 28 décembre Igt1,, demeurant et domicilié & _ 
Berkane, a demandé J'immatriculation en qualité de . propriétaire 
d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner Io nom de 
« Yalou », consistant en terre de culture,. siluée contrdle civil des 
Beni-Snassen, tribu des Beni-Mengouche, a 6 Km, environ & Vest de
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Berkane sur la route de ce cenire 4 Magtithprey, dieu dit « Taouriat 
Tafardhast ». . a, . tao. 

’ Ceite propriété, occupant une superficie de dix-huit hectares en- 
viron, composée de deux parcelles est limitée : ; 

La premiére : Au nord-ouest et au nord, par M. Kraués Auguste, 
propriétaire, demeurant A Oran, rue d’Igly n° 2 ; A l’est, par la 
Société Rouennaise, représentée par M. Moriot a Airi-Regada ; au 
sud, par la route de Berkane a Martimprey, | se 

La deuxitme : Au Nord, par ja toute de Berkarie a Martimprey ; 
a Vest, par Abdelkader ben Salak. au douar Khaled, tribu des Reni- 
Mengouche, au sud et & l’ouest, par Ja propriété, dite « Taouriat Ta- 
fardhast » Ron 505° appartenant a M. Lauque Paul, propriétaire 4 
Berkane. . oa 

Lé requénint déctate qu’a 3: cotihatssanee, i]_n’existe sur ledit 
iminéuble aicuiie charge hi aticiin Aroit réél actiiel on éverituel, 
ét qu'il etmest~propiiétaive-en verti d’un aclé Sous séings privés én. 
date A BePkané dui i indi r9t0, at térmies dique Ali Ould Abdel 
kider tii a vehtiu ta dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonéiéte & Oilfdd p. 1, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1042 6. . 
Suivanit réquisilion en date Wu 7 mars 1934 déposée A la Con- 

servation 16 méme jour, M. Brerias Maurice-Jéin, commis prificipal 
des Doiianés, marié 4 danie Fayolle Marie-Marguerite, Ié 7 septembre 
rgot, & Rétourmiac (Hatte-Loire) sans contrat démetiraiit et domici- 
lig A Oudjda, tué de Bérkane, n° 83, a déindiidé 1'ittmatriétlation én 
qualité He propriétaire d'une propriété & laquelle ii 4 détlaré vouloir 
donner le nom de « Marie-Rose », consistant en terrain ‘avec cons- 

tructions, située 4 Oudjda, rue de Berkane, n° 83. 
Cette propriété, dccupiatit title Sipérticte de deux cent cinquante 

inélre’s baffés, eat iniiited : au Rotd; Par M. Capatios pets, a&meu- 
raht & Ja VeyssiGre (OFAn) : 4 Vest, pdt da rub He BHeMatE i atl Sud, 
par i° Ja propFiété Hite « Villa Sith » Litre 488° abpafiéhant aM. 
Stinbh; Chdrle8; cantbHtiiér A Oudjdi bt o® Si Laidi We Latiebh, 
tjliarticr Ge fa Casbdh A Guijdd if Votiest, fiat te Boblevdtd do 
Yer. . . , 

_ LE rethéFand Géclife qi’é sa bbtHdissvriéh, HH n’oxiglh Shr 1b aft 
imtheiblt ductn’ chart HL abun droit réel fictiel all bventlal 6 
ju’il et est propriétdire th vertu d'uri acte sod sbities privés cn 
dite h Ohdjdn dt: 15 stptettibre igao aux thrihes diquel M. Capdhris 
Piétre Whi f veHiu 1A dite propricte, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Wajda, p. 1: 
BOUVIER. 

Requlvition f° 1043 6. 
Suivarit réquisition er date di ia mars thay, Wépotte § la Coh- 

sorvilich Ie méirie jour, M. Phuhiatix Joseph fils, nidgediiicien, ma- 
rié A Ubtite Atos Ysatiohe, Te ret Juillel igos, A Sidi-bel-Abtits, saris 
cbitrat, detidlirant vl dothicilié 4h Gudjda, tite Galilére n® 1g, 4 db. 
mandé Vimmatriculaiion en qualité de propriétaire dunt prapridté 
A Thue Hoa Ueehité Voltldlr dint ce itoldt de a Eeibelia con- 
sistant en torthih avec voristriittion’, sitli@e A Olid, rid Gilildre 
h° ig. 

Cetli prbpriété; otciifiaht tne bufierfitie dt quatre cénts ind. 
tres cirréSbliviton. bst limitée + an nord. par Mine Ayndrd Agcincich, 
stir leg Helix © A 18st, fil M. Conte, siir '68 Helix + Wi std, pat ta 
rie GullWré 3 4 1'éliést, Par la rue dés tréres Ckerhidt, 

_ Le fiquitfaftt Gécltre qth sd chhnmdissatite, i n’esciste Sly de ait 
dimclibté alictitie chargé Hi dtfuh dibit réel aciael od eeritiiel pt 
i'l ori est prOpFiGtaire ch vottti Wi acth sate abinke Privé on 
date & Oudjda du 5 mai ra13, aux lermes duquel M. Bouvier Matttice 
Yui a vendit Ja dite pPPopridté. ° 

Le Canadiidtetiy de la Propriété Foneidre & Onida, rand 
ROUVIER. 

ee 

t¥. . G@NSERVATION be MARRAKESH 

a, Réiuisitiog ne 313M. . Siiivarit réquisition ef dite dug févrlep i934, déposdo a la Con- scrvation le idtne joi. M. Std el Hadj Mohammed ben al Hadj Et. dualithi ol Passi ol Rerdat, sijél imaroéitn, ridgosiahl, mai® aclon la ol musilimane, demourare et doinicitie 4 _ Marrakneh Médina, juditiiar Assdin| Derb El Bamenam, n° rof, a demandé 1inrnatri- culation én qualité de propriétairs d'ané propridks Aénominde « Dar 
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N° 599 du 15 Avril iga4. 

Allel ben Abdallah », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar el Hadj Mohammed », consislant en iuaison et jardin, 
s.ludée an eccre’y des Péhanuida Shtogit Zerrane, Tribu Rehamna dans 

1Ouiteti 4 2 km. environ A l'est du lieu dit : « Tassaat ». 
Cette propriété, occupant tine superficie de 2 hectares environ 

est lirhitée : du riord, 4 l’est, au sud et A l’ouedt : par la collectivité 
des Oultd Djella) (Rehamna). ; 

Le requérarit déclare qu’A sa connaissance; il n'existe sur le dit 

immetble aucutie charge ni. auoun droit réel actuel ou éventuel, 
autrb qitari dtoit d’alimentation 4 ta séguia des Ouled .Djellai a con- 
currence de deux noubds, dt qu’il en est propriétairée én vertu d’un 
acte Wadduls du 2i chaabane 1320 (23 novembre. tgoa); homologué 
aux letmeés duqiiel i] a acquis la dité propriété avec. ses droits d’eau 
dti Sultan Mouldy Abdélaziz, représénté par ses Natbs. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech p: t; 
GHUILAAUM ALT: 

Réquisition me 213 M0 
Suivant réquisition en date dug février iga4 déposé A la Con- 

servation le méme jour, M. $i Hadj Taieb ben Mohammiéd Goundafi, 
caid des Goundafa, sujet marocain, marié selon la loi musulmane 
vers 1877, dans les Goundafa, demeurant et domicilié 4 Marrakech- 
Medina, Riad Zitoun Khédim a demandé l'immatriculation en qua- ; 
lité de propriétaire d’ane ptopriété dériommée : « Azib Oulad », A 
laquelle il a détlaré vouloir donner Je nom de ; « Azib El Goundafi », 
consistarit en terrains dé culture, située aux Abda, fraction des Ou- 
iad Loulad, sur Ja piste de Safi & Dar si Aissa 4 20 km. environ de 
Sait. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares est ii- 
Mmitée : ati nord : par Ja piste publique de Safi A Dar si Alissa ; & 
Vedi : par la propriété des fractions Saadha et Tétouani (Abda) ; au 
sud : par la propriété des Oulad Yerrou ; a louest : par la propriété 
des Oulad Loulad. Tous demeurant sur les lieux (Abda, caidat ben 
Larbi Ouezzani). . 

Le requétant déclare qu’é sa connaissance, i] n'existe sur jedit 
immeuble ducune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il tn est propridtaire en vertu d'un procés-verhal d’adjudication 
sur suréncHére du ro décembre #923, lui attribuant la dite propridté.. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. L., 
QUILHAUMALD. 

Reétjuidition #° b1a mM. 
Suivant réquisition en date di & février 1gah, dépo’te A ta Cof: servation le rr du mér e mois, la Société Cointherciale Francaise au 

Maroc, Société Anonyme Francaise, constituée suivant procés-verbal 
des assembiées générales en date des 10 ct 17 février 1g12, dont tes 
statuts ont dé déposés au rang des minutes de M° Cottin, notaire 3 Paris, le > février igt2 vt ayant son siége & Lyon, ro, quai Saint- 
Clair, la dite société représentée par M. Israél, négociant 4 Marra- 
kecli, son mandataire et domicilié & Marrakech-Medina, rue Trek Pl Koutoubia, a demandé Pimmatriculation en qualité de proprid- 
iaive dune propristé dénonimeée > «Adi Ouhamed », 4 laquelle Ha 
décvaré voulotr donner le om dea Ai Ouhammed », consistant en jardin: over maison et dépendanees. située doris fa zane su murbaine 
de Marrakech, sur la route de Bab Doukkala A Saft. 

Celie propriété, occupant une superficie de 87.950 mélnis cat- rés est Fmilée + au nord : par ta propriété des Hahowis de Sidi 68 Abbés, représentés par leur Nadir 4 Marrakech >A Pest : par Ja Fotile de Bab Doukkala & Safi ; au sud : par un chemin public ; 4 I’avest - par un ravin dépendant du domaine public ét dé fa prey rléié de S Thami ben Kiram; demeurant 3 Marrakech tiedina, 26, Zaduta 
ar. 

La requeran'e déclare, qu°a sa camnaissarics, i Wtxisle dur feet immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évGntiiel, autre qu'un droit d’alimentation en eaa A la seguia Ei Aouthh 4} Djedida A concurrence de 3/4 de nouba (18 heures tous 163 dit jours), et quelle en est propridtaire en vertu d'un acte a’adéule Homidtogué tn date du ar redjeb 1330 (6 juillat ria), dux termes duqiiel Elle a * acquis la dite propriété de Moulay Braiim ben Moulay Ab&eusi &) Bonkkili. 

Le Consetvateur de la Propriété Foncidre 4 Warrakech pi t, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 245 M, | SO 
Suivant réquisition en date du 48 janyier 1924 déposée 4 la Con- 

servatiqn le 11 féyrier 1924, M. Moulay Mohammed ben Maulay el 
Hadj Syid Meslcuhi, suje} marocain, marié selon fa loi musulmane A 
Marrakech, vers 1903, agissant tan} en sqn nom qu’au nom ¢e 1° 
Monlay Said ben Moulay el Hodj Said Mesloyhi, sujet marocain, ma- 
rjé selon Ja loi musuimane & Tameslouht vers 3898 ; 2° Moulay 
Ahmed ben Moulay el Hadj Said Meslouhi, sujet marocain, marié 

selop 1g lei musylmang A Marrakech, vers 1898 ; 32 Moulay Abdallah 
ben Moulay el Hadj Said, Meslouhi, sujet marocain, né vers 1g03 a 
Tameslouht, célibalaire, mineur sous la tutelle testamentaire de ses 
trois fréres sus-Gésignés, lous quatre, demeyyant et domiciliés A 
Tamesiouht cercie’ tle Marrakech-baniieue, a demandé au nom de lui- 
méme el de ses mandants, Vimmalriculation, en qualité de copro- 
prigiaires indivis par égales parts d'une propriété dénomméc ; 
% Bled Aghazraf », 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 
« Bled Aghazraf », consistani en terres de culture et de parcours 
avec douar située au cergle de Marrakech, banlieuc, tribu Guich | 
Aghowilin, 4 io km. cnviron au sud-est de ‘Tamesiout, lieu dit 
douar Moulay Brahim. 
Cette propriété, o¢cupant une superficie de-125 hectares environ, 

est ifmitée : au nord : par l'immeuble domanial dgnommé « Bled 
Aghouaijny » ; A Vest :-par cet immeuble et par un bien colllectif 

ayx Guich Riraya, (ercle de Marrakech-Banliepe) ; au sud : par le 
Bea Aghouatim sus-désigné ; 4 lougst : par un hien collectif a la 
tgihu Sektgng et par une parcelle confes{ée entre ]’Etat Chérifien 
(domaine privé) et le Cheikh Amara Sekkani, demeurant 4 Tan- 

nazaal, lirjbu Sektana. . Lo 
Le pequérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit 

immeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’un droit d'alimentation en eau A la seguia Chehia 4 con- 
currence de deux ferdiats et Minaliénabilité de la propriété destinée 
4 deveniz bien Hahous au décts du dernier descendant mile de la 
familie des proprigtaires et que lui et sés mandanis en sont pro- 
pristaires indivis par parls égales, pour avoir recueilli ia dite 
Brepriété dans la succession de leur qnc@jre Moulay Brahim ben 
Abmed. 

"_ La présente réquisitipn fait opposition a 14 délimitation de 
V}mmeuble domanial dénommé : « Bled Aghouatim ». 

Le Conservgieur de la Propriété Fonciére & Marrakech Bt. 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 216 M. 
Suivant réguisition en date du 18 janvier 1924, déposée a la 

Conservation le x1 février 1924, M. Moulay Mohammed ben Moulay el 
Hadj Said Meslouhi, sujet marogain, marié selon Ja loi: musulmane 
4 Mai‘cakech, vers 1903, agissant ant en son nom qu’au nom de : 
18 Maulay Said ben Moulay el Hadj Said Meslouhi, sujet marocain, 
Marié. selon la loi musulmane.A Tameslouht vers 1898 ; 2° Maulay 
Abmed ben Moulay el Hadj Said Meslouhi, sujet marocain, marié 
selqn la loi musulmane, A Marrakech, yers 1898 ; 3° Moulay Abdallah 
ben Moulay el Hadj Said Meshouhi, sujet marocain, né vers 1903 & 
Tameslouht, célibataire, mineur sous ja tutelle testamentaire de ses 
trois fréres' sus-désignés, tous qualre demeurant et domiciliés 4 Ta- 
mesiouht, cercle de Marrakech-Banlieue, 4 demandé, au nom de 

lui-méme et de ses mandants, ]’immatriculation en qualité de co- 

propriéiaires indivis par égales parts, d’une propriété dénommée : 
« Bled Timelt », a laquelle i] a déclaré voulcjr donner le nom de 

« Bled Time!t », consistant en terres de culture, située au cercle de 

Marfakech-banlieue, izibu Guich Ait Immoun, lieudit Azib Agafai, 
Sut Ja rive gauche de I’oued N’Fis. ; 

". Gette propriété, occupant une superficie de 50 hectares environ, 
est limitée : au nord : par la séguia Djedida, desservant un bien col- 

lectif appartenant aux Ait Immoun, demeurant sur les lieux ; a 
Vest : par Qued N’Fis ; au sud ; par un bien collectif aux Ait Said 

Quichou, demeusant sur les lieux, et par l’immeuble domanial dé- 
“nommeé :.« Bled Agafai » ; a l’ouest : par la propriété des Ait Said 
Ouichou sus-désignés, di celi¢ :@’Arbi ben Aizen,,demeurant sur les 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i! n‘existe sur Je dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réci actuel ov éventuel, 
autre qu’un droit d’alimentation en eau 4 1a séguia Agafai A con. 
currence de 3 ferdiats el linaliénalilité de Ia proprigié destinge A 

devenir bien Hahous aprés le déchs du dernier descendant mile de 
la famille des proprigtaires, ef que, lui ef ses mendants, en sont   
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propriélaires indivis par égales parts pour ayoir recueilli la dite 
proprigié dans la succession de leurs ancétres les Mourabetines Sidi 
Ahmed ben el Quaffi, Sidi Said ben Chatoui, Sidi Abdellah el Hadj, 
Sidi ali ben Chatoui et Sidi Abdelhalek ben Chatout au nom deé- 
quels une moulkia en date du 18 rabia UW-1143 (a7 octobre 1730), a 
été établie, la présente réquisition fait opposition & la délimitation 
de l'immeuble domanial dénommé « Bled Agafai ». : 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. :, 
GUILLHAUMAUD. 

Réquisition n° 217 M. 
Suivant réquisition en date du 1a février 1924, déposés 4 la Con- 

servation de méme jour, Madame Sandoz Rosalie, yeuye de fen Jean 
Désiré Bard, décédé a Lyon le 8 mai 1867, demeurant au domaine 
Pierre Lamellet, tribu des Mesfioua, curcle de. Marraketh-Banlicue, 
domiciliée 4 Marrakech-Meding, boite postale. a6, a demafidé |'imma- 
triculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée : 
« Faddardard » & laquelle elle a déclaré voulpiy donner le nom de 
« Taddardard », consistant en terres de cull.ure et oliverajes, située 
cercle de Marrakech-banlieue, tihu des Mesfioua sur loued R’Malt, 
pres du sapctuaire de Si Messaou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares epvirop 
est limjlée : au nord : par la propriété dike : « Domaing Pierre Lamellet », réquisitjon n° 2918 M. ; a esi : par une hranche (je 
“Doe R’Malt + an sud : par la propricté de Si Houlahqad, demeu- 
rant sur les Heuy ; A V’ouest : par une autre branche de l’'Oucd 
K'Malk. : 

La requérante déclare qu'a sa connaissance, jl n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou ¢ypntuel 
ct qu'elle en est propriétairg en vertu d’un acte, dadguls homologué 
en date du 17 chaabane 133g (aG avril 1921), aux termes duquel Si 
E] Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech, Jui a vendu la dite 
propridté. 

Ce Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech D. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réguisition n° 218 M. 
Suivant réquisition en date du -2 tévrier 1924, déposée A. la Con- 

servation Je méme jour, Mme Hug? nie Bard, véuve de M. Pierre La- 
mellet, décédé le 26 ocicbre 1920 au domaine Pierre Lamellet, tribu 
Mesfioua, cercle de Marrakech-Biniieue, ¢emeurant a dit doinaine,, 
et doimiciliée & Marrakech-Médina, Loile postale, 26,-a demandé | imn- 
matriculation en qualité de propriélaire d’yne propriété dénommée : 
« Domaine Pierre Lamgllet », 4 laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Domaine Pierre Lamellet », consisiant en ferme, | 
dépendances el terres, de culture située au cercle de Marrakech-Ban- 
lieue, tribu des Mesfioua sur Voued R’Malt, prés du Sanctuaire de Si 
Messaoud. oS “ , , 

Cette propriété, occupant une superficie de 215 heciares environ, 
est limitée : au nord : par un bien collectif appartenant aux Ouled 
Bar Ahmouche el par la propriélé du cheikh.si M’Barek ; A i’est : 
par un bien collectif des Ouled Bar Abmouche, Ia Proprigté d’El 
Hadj Tami el Glaoui, pacha de Marrakech, et celle de Moulay 
Tahar, demeurant & Marrakech-Médina, quartier de la Kasbah ; au 
sud : par la propriété de si Lhassen Achouche el la proprié{é dite : 
« Taddardard », réquisiijon n° 217 M. ; A Vouest : par Y’Oued R’Mait, 
un bien collectif aux Ait Salah ct le cimetiére de Sidi S’Main (Biens 
Habous). Tous les riverains, 4 l'exception de Si °el Hadj Thami el 
Glaoui et de Moulay Tahar, demeurent sur les lieux, © = 

La‘requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni zucun droit récel actuel ou éventuel, 
autre qu'un droit d’alimentation en eau & PAin Foum, Mechra; a 
V'Ain Fquerahli et A la Seguia Mezouzia, et qu'elle en est proprié- 
laire en vertu de : 1° Pour avoir recueilli partie de la dite propriété 
en qualité de légaiaire upjversclle dans lg succession de feu Pierre 
Lamellet, décédé te 26 octobre rg20 en vertu d’un testament ologra- 
phe du 25 aodt 1896 et paur avoir élé envoyée en possession de son 
legs universe] en vertu d’une ordonnance émanant du tribunal civil 
de Trevoux, en date du ‘g2 décembre 1940 5 3° pour avoir acquis. de 
Si el Hadj Fhami el Glaoui, pacha de Marrakech, une autre pantie, 
aux termes d’un acte d’adoyls homplogué du H rebia 1840, (19 no- 
vembre 1921) et 3° pour avoir acquis le surplus de la société agricole — 
chérifienne, aux termes d’un agle squs sejpgs privés, du yo noyam- 
bre 1ga3. _ 

Ke Canservateur de la Rropriéi¢ Roncitre 4 Marrakech. p. i, 
RUILHABMAUR.
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Réquisition n° 219 M. 

Suivant réquisition en date du 12 février 1924, déposte 4 Ja Con- 

servation le mame jour, Mme Eugenie Bard, veuve de M. Pierce La- 

mullet, décédé le 26 octobre 1920 au domaine Pierre Lame let, tribu 

Mesfioua, cercle de Marrakech-Ranlivie, dgemeurant au dit ‘hansne, 

et domiciliée A Marrakech-Médina, Lsoiie postale, 2b, 4 qemandé 1 im- 

matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommee : 

« Ei Gourifei », A laquelle elle a déclaré youloir donner le nom de : 

« El Gourifet », consistant en oliveraic et terres de culture, situce 

au Cerclo de Marrakech-Banlicue, tribu des Mesfioua, prés de 1’Oucd 

R'Malt, licu dit « El Gourifet ». ; . 

© tte propriélé, occupant wne superficie de 6o hectares environ, 

est limitée : Au nord : par la propriété de ta socicté agricole cheri- 

fienme, dont, te siége est A Casablanca, boulevard Circulaire, reprs- 

sentée par 4 administrateur_délégué, M. Ruet, demeurant 4 Mir- 

rakech-Medift 2; Tesi: : par ’Oued R’Malt ; au sud = par la, pro- 

priété de la société sus-désignée et celle du cheikh Abiby. denieurant 

sur les licux ; A d’ouest : par um Dien collectif, appartenant aux Ait 

Talkelft, demeurant sur les lieux. | ; 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel, 

autre qivun droit @alimentaiion en cau A Ain Foum, Mechra, a 

VAin Fquerahli et A la Seguia Mezouzia, cl quelle en est proprié- 

daire pour avoir recucilli partie de la dite propriété en qualité 

de ‘égataire universeliec dans la succession de feu Pierre 

Lamellet, décédé te 26 octobre rgao en vertu d°un testament ologra- 

phe du 25 aowt 1896 et pour avoir (é envoyée en possession de son 

Jegs universel en vertu d’une ordonnance émanant du tribunal civil 

ade Trevoux, en date du 22 décembre 1920. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. t, 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 920 M. . 

Suivant réquisition en date du 13 février 1924, déposée & la Con- 

servacion te méme jour, la société commerciale francaise au Maroc, 

société anonyme francaise, constituée suivant procés-verbal des as- 

gembiées générales en date des ro et 12 février 1913, dont les statuts 

ont été déposés au rang des minutes de M® Cotiin, notaire A Paris, le 

4 février 1912 et ayant son siége A Lyon, to. quai St-Clair, la dite 

société représentée par M. Israél, négociant, a Marrakech, son man- 

dalaire et domicilié & Marrakech-Médina, ruc Trek El Koutoubia, a 

demandé Vimmairiculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

' priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Rmila 

28 et 30 », consistant en deux muisons. d"habitation, située 4 Mar- 

rakech-Médina, 28 et 30, rue Rmila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 626 métres  carrés * 

‘environ, est limiiée : au nord : par la propriété de Si Hadj Ali Ous- 
sala Glaoui, demeurant & Marrakech-Médina, quartier Bab Douk- 

‘kala 5.4 Vest : par la rue Rmila‘; au sud : par les propriéiés de 1° Si 
‘Omar Sarghini, demetirant au domaine Ferdi, cercle de Marrakech- 

Banlieue dans J'Ouidem ; 2° Kaddour el Guermaoui, demeurant a 

Marrakech-Médina, IH, Derb Raouya ; 3°. De Hadj Abdeikrim Benani, 

. demeurant 4 Marrakech-Médina, Riad Zitoun Djedid ; 4 louest : par. 
le Derb Raouya. 

> La réquérante déclare qu’’ sa connaissance, i] n'existe sur le dil 
immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'elle en est proprictaire en vertu d'un acte d‘adouls homologué en 

date du 18 Hidja 1339 (aout 1g21), aux termes duquel elle a acquis la 
dite propritté de Si Hadj Ali Oussala G'aoui. . 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 1, 
GUILEAUMAUD. 

_ Réquisition n° 221 M. 
Suivant réquisilion en date du 13 février 1924, déposée & ty Con- 

servafion le méme jour, M. Olivieri: Arturo, sujet ildien, morié a 
’ Mme Ja comtesse Amalia Tarhieri, te 29 novembre 
kech, sans contrat, demeurant ct domicilié 4 Marrakech-Guel'- jar- 

din du consul d'italic, a demandé Vimmatriculalion en qua *'é de 

proprittaire d'une propriélé A laqugHe oa déclaré vouloir Conner 
le nom de : « Malia IV », consistant en ‘ierrain A batir, siivée a 

Marrakech-Gueliz, avenue du Haouz. 
Cette propri¢té, occupant une superficie de 1.400 matres carvés, 

est limitée + au nord : par Vavenue du Haouz ; 4 Test : par une rue 
privée, dépendant de Ja: propriété de Si. el Hosscine el Kebhbadj. ce- 
meurant 4 Marrakech-Médina, quartier Ben Salah ; au sud ci A 
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Youest : par Ja propriéié de Si Madani el Kebbadj, demeurant & 
Marrakech-Médina, 40, Derb Debhachi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en veriu d'un acte sous seings privés du 
4 janvier 1924, aux termes duquel i] a acquis la dite propriété cons- 

tiluée par partie des lois domaniaux 286 et a8; du Gueliz de Si 
Madani Fl Kebbadj. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Marrakech p. i., 

  

Vv.   CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 91 K, 
Suivant réquisitionm en date du 12 novembre 1923, déposée “A ta 

Conservation le 22 janvier 1924, M. Campini Guiseppe Carlo, mino- 

tier. sujet italien, marié sans contrat 4 dame Leoni Margherila 
Anaide, sous le régime légal italien, le 17 novembre 1888, A Génes, 
demeurant et domicilié 4 Fes, rue de J’Oued Fedjaline, n° 15. a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Spissa », a faquelle il a déclaré vouloir donner 
jo nom de ; « Le Béiier », consistant en tetrain avec plantations et 
terrains maraichers, située banlicue de Fés, sur la route de Bah Dje- 
did, au bordj sud, tribu des Ouled el Hadj du Suaiss. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6,oco métres carrés, _ 
est limilée : ‘ , 

Premiére parcelle : au nord, par la route de Bab Djedid au bord © 
sud ; 4 lest, par MM. El Hossein Liamani, 4 Fées-Médina, quartier © 
Houina Rhba Sbi, et Mohamed Tahri, 4 Fés-Médina, quartier Mokfis ;° 
au sud, par l’oued Marmouda ; A l’ouest, par la route de Bab Djédid 
au bordj sud précité, . - 7 

Deuziéme parcelle : au nord, par MM. Liamani et Tahri sus— 
nommés 4 Fés-Médina; a lest, par la roule de Bab Djedid au bord} - 
sud susnommée ; au sud ei 4 l’ouest, par l’oued Marmouda.. _ 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ek 
qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date du 
ra ramadan 1331 (15 aoft 1913), aux termes desquels la dame Tamou, 
fille de Abdelmejide Ellenshar, et sa tante paternelle, Fedila, fille 

de Ahdesselam, ont vendu lalite propriété & Kacem ben el Hadi Elam- 
tani, lequel agissait au nom du requérant, ainsi qu'il résulte d'un 
acle sous scings privés de tin ramadan 1331. . 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
; . . MOUSSARD. 

Réquisition n° 92 K. ; 
Suivant réquisilion en date du 4 décembre 1923, déposée’ & fa . 

Conservation le 23 janvier 1924, la Vacuum Oil Company, société 
anonyme par actions au capital de 15,000.000 de dollars 4. responsa- 

_bilité limitée, consliluée conformément aux lois en. vigueur..aut 
Etats-Unis d’Amérique, 4 New-York, ce 28 aodt 1866, représentée par- 
son directeur 4 Casablanca, M. Frédéric Sellers, domicilié chez M- 

_Buan Georges, géométre, son mandataire, boulevard d’Anfa, & Casa—- 
blanca et. a Fés, Vacuum Oil Company,. a demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Entre- : 
pot ie la Vacuum Oil Company », & laquelle elle a déclaré vouloir . 
donner le nom de « Vacuum Qil V Fés », consistant en établissementé 
a usage de dépét d’essence et pétrole, située A Fos, | ; pres du sanato- 
rium. . 

" Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitée : au nord et A lest, par les Habous Maristane, 3 Fes‘; 
au sud, par une voie publique ; & louest, par les Habous Maristane. 
précités. ‘ 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeule aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu .d’un acte d’adout 
homelogué du 17 chaoual 1340, aux termes duquel les Habous du. 
Maristane lui ont vendu Iadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés-p.‘i., 
MOUSSARD. 

Réquisition m° $3 K. 
_Suivant réquisition en date du 23 janvier 1924, déposée & In 

Conservation le méme jour : 1. Moulay el Kebir ben Moulay Omar. 
marié selon la loi musulmane en 1336, agissant tant en son nom
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qu’en celui de sa niéce Lella. Fatma bent Ra ; 2. Meulay Ali ben 
Moulay Omar, marié selon la Joi musulmane en 1325, ces derniers 
demourant 4 Meknés, Koubbat es souq ; 3. Sidi M’Hamed ben Mou- 
lay Brahim el Algoui, marié selon la loi musulmane 4 Fes en rgao, 

agissant au nom de sa femme Lela oum Hani bent Moulay Omar, 
de son fils Sidi Abde:kader bent Moulay Mohammed et de son petit- 
fils Abdelmalek, demeurant & Fés-Médina Zengat Retel, n® 5; 4. Mou- 
ly Omar ben Moulay Idriss ben Moulay Omar, marié selon la lo. 
musulmane en 1328, demeurant A Meknés, Koubbat es souq ; 5. Mou- 
lay Brahim bén Mohamed Sultant, veuf demeurant a Fés, 8. Aqbit 
ben Souai, tous domiciliés chez leur .oandataire, M® Reveillaud, 
avocat A Fés, rue du Doh, n°4, les susnomimeés agissant tant en leur 

nom personnel qu’en celui de leurs copropriétaires : 1. Moulay Ra- 
chit ben Moulay Omar, célibataire, demeurant 4 Marrakech, en la 

oatiah ; a, Lalla Kbira bent Moulay Omar, célibataire, demeuranl 
& Meknés, Dar Makhzen ; 3. Lalia Fakhita bent Moulay Omar, céli- 
bataire 4 Meknés, Dar Makhzen ; 4. Lella Maa bent Moulay Onnr, 

’ gélibataire, demeurant A Fés Dar Makhzen: ; 5. Halima bent Moulay 
Abdelkader el Harrar, veuve de Moulay Omar, demeurant & Meknis. 

Dar Makhzen, ont demandé l‘immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis, d‘une propriété dénomméc « Bled Moway Omar » 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Heéritiers Mon- 
lay Omar », consistant en terres de \abours, siluée banlicue de 
Meknés, au sud de la route de Fés, tribu des Mat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Wibaux, & Fés, Aqhet el Firane ; a I'cst et 
au sud, par la tribu des M’Jai ; 4 Vouest, par les requerants. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
jedit immeulle aucune charge ni aucun droit réel actue. ou éventue: 
et quils'en sont copropriétaires indivis pour l’avoir recueilli dans la 
succession de Moulay Omar, leur auteur commun. Cette propriété fait 
epposition & la délimitation domaniale du terrain guich des M'Tat. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknas p. ‘., 
: MOUSSARD. . 

Réquisition n° 94 K. 
| ,Suivant réquisition en date du 25 janvier 1924, déposée & la 
Conservation le 25 janvier 1924, M. Vigier Jean, Eugéne, agriculteur, 

' propriétaire, marié 4 dame Pauline Jouve, le 20 octobre 1923, & Mek- 
nés, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat regu 
par le secrétaire-greffier faisant fonction de notaire 4 Meknés. le 19 
octobre 1923, demeurant et domicilié & Meknés-banlieue, jardin Ferk 

el Kébir, a demandé ’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
«d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villa. Pauline », consistant en terrain avec: maison d'habitation, 
située A Fés, rue des Idrissites, actuellement rue Colbert, lot n° 19 

de la vilie nouvelle. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 660 méatres carrés, 

est limitée::.au nord, par M. Dumas, architecte au service de l'ar- 
‘chitecture, & Rabat (Résidence) ; 4 l’est, par la propriété dite Alenda 
Pes I, réq. § K., A°M. Alenda Hermanos, A Fés ; au sud, par M. Lévy 
Maise, minotier & Fés, bowkevard Victor-Hugo ; A l’ouest, par la rue 

Colbert. 
‘' ‘Le requérant déclare quw’A sa connaissance il n’existe sur edit 
“fromeuble aucume charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel autre 

quane hypothaque consentie par le requérant au profit de M. Biard 
Fernand, Louis, entrepreneur 4 Meknés, ville nouvelle, suivant con- 
frat sous seings privés en date A Meknés du a5 janvier 1994, déposé 
A Vappui de la réquisition pour sireté du remboursement d’une 
omme de 31.000 francs et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
acte du 20 kaada 1334 (18 septembre 1916), aux termes duquel 1'Etat 
ehérifien lai a vendu ladite propriété. 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 
, MOUSSARD. 

Réquisition n° 85 K, 
Suivant réquisition en date du 33 janvier 1924, déposée a la 

Conservation Je 29 janvier 1924, M. Baudrand Louis, Auguste, indus- 
- triel, marié & dame Jeanne Marie Tesfe, sans contrat, 4 Alger, le 

. 6 avril 1923 et domicilié A Fes, ville nouvelle ,avenue du Général- 
Maurial, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Garage Baudrand », consistant en bitiments <d’habitation, maga- 

sin et. garage, située & Fés, ville nouvelle, avenue du Général-Mau- 

rial et boulevard Victor-Hugo. .. . eo, . 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 88 ma 85, est limi-. 

tée : au nord, par I’avenue du Général-Maurial ; a l’est, par M. Ayala, 

-tée 

  
  

entreprencur de transports 4 Fés, rue Colbert ; au sud, par M. Nau- 
din Alphonse, entrepreneur A Fas, rue Colbert susnommée ; a 
Vouest, par le boulevard Victor-Hugo. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’@n acte d'adoul homologué, en 
date‘du 1t joumada II 1342 (18 janvier 1924), aux termes duquel Ja - 
ville de Fés lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fencitre & Meknés p. t., 
; MOUSSARD. 

Réquisiiion n° 96 K. 
Suivant réquisition en date du 28 janvier 1924, déposée A la 

Conservation le 30 janvits 1924, M. Harousch ben Mohamed, marié 
scion la loi de 1’Orf 4 dame Aicha beut Bayzou dans ta fiaction des 
Ait Boubidman demeurant au lieu dit « El-Gour » de 1 e frac- 
tion, annexe de Beni-M’Tir représenté par son acquéreur M®= Leaune 
Franc-Marius, marié sans contrat A dame Flouret Héléne, le 5 jui.- 
Idi 1917 & Vensobre (Drdme) demeurant et domicilié A Meknis, 
boulevard de France, a demandé |’immatriculation en vertu du da- 
hir du 15 juin igaa, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Aid Sidi 
Boukil », consistant en terrain nu, située dans la tribu des Beni 
M'Tir, fraction des Ait Boubidman, lieu dit «El Gour ». 

Cite propriété, occupant une superficie de 60 hectares est li- 
mitée : au nord, par la fraction des Ait Boubidman > a lest et au 
sud, par Ahmed lew Allal de la Djem&a des Ait Boubidman, sus- 
nommés, au lieu dit « El Gour » ; 4 l’ouest, par Raho Ould Mama, 
au lieu dit-El Gour el la Djemaa précitée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, au- 
tre que ja vente consentie 4 M. Leaune, susnommé suivant procés~ 
verbal dressé le 28 janvier 1g24 en exécution du dahir préciié, et. 
qu'il en est propriétaire pour l’avoir recueillie dans la succession de: 
son grand-pére le caid Abderrahman ben Mama, lequel 1’avait. 
acquise des Chorfa Sidi Boukil suivant acte d’adoul du’1g chaabané 
1g24. 

Soe 

Le Conservateur de la Propriété fconciére & Meknés p. i., / 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 97 K. 
Suivant réquisition en date du 4 juillet 1923, déposée 4 14 Con- 

servation le 1 février 1924, M. Pagnon Emile, propriétaire, marié & 
dame Daguet, Antoindite, le 5 octobre r1g12, & Miribel (Ain) sous le 
régime de Ja communauté réduite aux acquéts suivant contrat requ 
par Me Argoud, notaire & Miribe!, te 4 octotire 1giz, demeurant et 
domicilié & Meknés, avenue de la République, a demandé l’immatri- 
culation'en qualiié de propricétaire, d'une - propriété dénommée. 
Bled Chamia Azib el Mrani A laquelle il a déclaré vouloir donner le - 
nom de : « Domaine du Saiss », consistant en terres de labours, si- 
tuée 4 Meknés-Banlieue, tribu des Arab du Saiss, au km. 89 de Ia 
route de Fés, prés de l’Qued N’Ja. 

Cette propriété, occupant une superficie de 580 hect., est limi-‘ 
: au nord : par la ‘tribu des Arab du Saiss et par S. M. Moulay 

Youssef, sultan du Maroc & Rabat ; A Vest : par l’Qued N'Ja ; au 
sud : par la route de Meknés & Fés et par §. E. El Mokri, Grand 
Vizir A Rabat ; 4 l’ouest : par la tribu des Arab du Saiss sus-nom-~ 
més. 

Le requérant déclare qu’a sa. connaissance, il n’existe cur ledit 
‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éverttuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente du 19 janvier 
1g22, aux termes duquel ]’Etat Chérifien lui a vendu la dite pro- 
priété. 

Le Canservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 98 K, 
Suivant réquisition en daie du 4 février 1924, déposée & Ja 

Conservation le méme jour, M. Mohamed ben Larbi ci Mernissi, 
marié selon la loi musulmane & Fés en 1918 demetirant et domici- 
lié & Fés, Derh Tadla, n° 46, a demandé !’immatricu'ation en qua- 
lilé.de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom.de : « Bled Mernissi n° VI », consistant en terrain 
nu, située 4 Fés, ou nord de la gare du Tanger-Fés, en face VAgue- .. 
dal, au carrefour formé par Ja route de Meknés-Fés et celle de Fés, 
ville nouvelle.
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Cette propriété, occupant une superficie de 7.076 miétres carrés, 

est limilée : au nord, par loued EB) Meit et lo Makhzen ; a Vest, par 

le carrefour de la route de Mcknés-Fts et celle de Fes, ville nouvelle ; 

au sud, par M. Binjio 4 Tanger maison Braunschwig ; 4 l’ouest, par 

MM. Bensimon Youssef, 4 Tanger, rue Souani, et Elic Danan, repré- 

sentant de la Maison Braunschwig A Fes. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

jmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

dt qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué. 

en date du 6 kadda 1338, aux termes duquel la dite propriété lui a 

été attribuée. Cet immeuble était entigrement en indivision entre 

Ye requérant et M. Binjio précité. 
Le Conservateur de la Propriété forciére 4 Meknéas p. i., 

MOUSSARD. 

cewe r OR ate 
: Réquisition n° 99 K. 

Suivant réquisition en date du 12 novembre 1923, déposée 4 la 

Conservation le 4 février 1924, M. Campini Guiseppe Carlo, sujet 

italien, marié & dame Léoni Margherita Anaide, sans contrat, sous 
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le régime légal italien & Génes (Italie) le 17 novembre 1888, demeu- 
rant et domicilié & Fés, rue de l’Oued Fedjaline n° 15, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de titulaire de Ja zina, le maghzen 
étant propriétaire du sol d’une proprié& & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de : « Le Capricorne », consistant en maison 
d'habitation et écurie, située A Fés Djedid, rue E) Hadada, n° 1. 

Celie propriété, occupant une superficie de ajo métres carrés 
est limitée : au nord, par MM. Driss et Abbas Cherzhi @ Fez.Djedid, 
impasse Derb Férine ; A Vest, par l’impasse Derb Férine sus-nom- 
mée ; au sud, par la rue El Hadada ; & l’ouest, par les Habous. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun dreit réel actuel ou éventuel au- 
tre le droit de zina précité et qu'il en est propriétaire en vertu - 
d’un acte d’adoul en date du a7 rebia 1 1333 aux termes duquel ° 
Mohamed ben Ahmed el Houari lui a vendu la zina de la dite pro- 
priété, Celte réquisition est dépocée pour valoir opposition & la déli-.” 
mitation domaniale du sol de Fés Djedid. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknés p. i., 

MOUSSARD. 

         

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 349 R. . 
Propriété dite : « Azib des Menasra », sise contréle civil de 

Kénitra, tribu des Menasra, douar Gabat, 4 39 km. au nord de Ké- 

* nitra. - 

" Requérante : ta Société Algéro-Marocaine de Culture et de Com- 

merce, dont le sidge social est & Casablanca, 55, rue de l'Horloge, 

représentéo par son directeur M. Montandon, Louis, demeurani. & Pe- 

titjean, domaine Zerari. . 
_Le Bornage a eu lieu le 3 octobre 1923. 

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

Réquisition n° 1123 R. 
Propriété dite : « Ghennama I », sisc contréle civil de Mechra 

bel Ksiri, confédéralion des Beni Hazen, tribu des Mokhtar, lieudit 

Sidi M’Hamed Daoud. ; ; 
Requérant : la djemfa des Guedadra, sous la tutelle de M. ie 

directeur des affaires indigénes et du service des renseignements au 

Maroc. , 
Le bornage a eu lieu‘le 29 septembre 1923. - 

Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSHL. 

cn Réquisiticn n° 1242 R. 
Propriété dite 

‘mour, tribu des Ait Ali ou Lhassen, douar Ait Maled, licudit Ain 

Djerf. km. 34 de la route de Salé 4 Meknés. 
. Requérant -: 
demeurant 4 Rosendaéi (Nord), route Nationale, n° 20 ; 2° M. Co- 
quelle, Félix, Eugéne, propriétaire, demeurant & Rosendaél (Nord), 
rue de Belfort, n° 3, domiciliés tous deux A Salg, chez M. Morail, 
André, rue Bab Fés. 

Le bornage a eu lieu le rr janvier rg24. : . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1266 R. 
Propriété dite : « Oulad Skher », sise au coniréle civil de Kéni- 

tra, tribu des Menasra, A proximilé de Si el Mansouh, 4 32 km. au 
nord de Kénitra. 

{r) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
Wiculation est de deux mois 4 partir du jour de fa présente 

- « Euloumad », sise au contréle civil] des Zcem- ~ 

M. Moraél, Georges, Lucien, Gustave, armatcur.’   
| 
| 

| 

| 

Requérant : M. Biton, Haim, négociant, demeurant.a Rahat, rue: 
Oukassa, n° 64. - Bo 

Le bornage a eu lieu Je 4 octobre 1923. St, 
Le Conservateur de ia Propriété. Fonciére g Rabat, 

. M. ROUSSEL. - : 

Réquisition n° 1313 R. 
Propriété dite : « Azib Dumittan III », sise au contréle civil de 

Camp Marchand, tribu des Remambha, fraction des Beni Abid, lieu- 
dit Oued el Guefoul, . ne rr 

Requérant : M. Dumittan, Paul, ingénteur, demeurant a Rabat, | 
boulevard Clémenceau, n° 17. : . . . . 

Le bornage a cu lieu le 16 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. = a > 

Réquisition n° 1383 R. . - , 
Propriété dite + « Metnana », sise au contréle civil de Mechra . 

bet Ksiri, tribu, des Beni Malek, fraction des -Oulad Djellal. 
Requérants : 1° Kassem bel Hadj Mohammed él Asri ; 2° Djel- : 

fowl Ine] Hadj Mohammed el Asri, propriéiaires indivis, demeurant ° 
tous deux aux Djebel Dall, prés de Laila Guenoun, contréle civil de’ 
Mecchra bel Ksiri, annexe de Souk el Arba du Rarb. - 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1923. 
Le Conserrateur de.la Propriété Fonciére & Rabat, - 

oo M. ROUSSEL. ’ 

1. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

oe Réquisition n° 2487 ¢. ' 
Propriété dite . « Soussan IT », sise coniréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, fraction ~ 
du douar Sliman, Jieudit douar Kouacem. - _ 

Requérants : 1° Soussan, Mardochée, a Casablanca, rue Lusita- 
; nia, villa Lola ; 2° Hadj Driss ben Mahfoud el Khiati ; 3° Djilali Len 
Abmed el Kasmi, dit Ould el Fadla : 4° Mohammed ben Amor: el 
Kasmi, tous au douar Kacem, tribu des Ouled Abbou ; 5° M’ham- 
med bel Hadj el Guerraoui, caid des Oulad Abbou. , oo 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au burean di du Gear t ! lu Cald, & In Mahakme



N° bog du 15 Avril 1924. 

Réquisition n° 2532 €. 
Propricté dite : « Soussan |», sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu. des Quled Abbou, fraciion 
des Quled Kourcem, licudit Ouled Kouassem Tirs. 

Requérants + 1° Soussan, Mardochée, A Casablanca, rue Lusita- 

nia, villa Lola ; 3° Hadj Driss ben \abfoud el Khiati ; 3° Djilali ben 
Akmed el Kasmi, dit Ould cl “adla : 4° Mohammed bem Amor el 
Kasmi, tous au douar Kacem, tribu' des Ouled Abbou. 

Le bornage a lieu le 15 octobre 1923. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition w 2807 C. 
’ Propriélé dite - « Blad el Ghouir », sise au contréle civil de 

Chaouia-cenfre, (annexe des Quled Said, trihu des Onled Abbou, 

fraction des Ouled Sliman, leudit douar des Ouled Sliman. 
“Requérants < 1° Bouchaib ben Allou Saidi cl Abboubi ; 2° Mo- 

- hammed ben Allow Saidi el Abhoubi Slimani, aux Ouled Said, tribu. 
des Ouled Abbou (doviar Ould Hamore), 

Le bornage a cu lieu le 18 ocichre 1923. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

a '  * Réquisition n° 3834 C. a! 
Propridté dite + a Dar Lahmara », sise contrd-e civil de Chaouwia- 

eentye (annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abhou, fractiom des 
Oulad Abdelmalck, lieudil Zaovia Sidi Rahal. 

Requérant : Mohammed ben Hadj el Hassan ould Sidi Abdel- 

malck, aux Ouled Sidi Abdelmalek, tribu des Ouled Said. ‘ 
Le bornage a cu View le rg octobre 1933. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4928 C. 
Propriété dite : « Dar Hadj Tahar », sise 4 Casalslanca, quarlier 

d'Alsace-Lorraine, angle des rues d‘Eninel et de Belfort. 
Requérant : Hadj Tahar ben Laubib cl Hamdaoui, domicilié 4 

Casablanca, chez M® Guedi, avocai. 

Le bornage a eu lieu le a novembre 1923 
Le Canservateur de la Propriété Poncitre 4 Casadlanca, 

ROLLAND. 
‘ 

Réquisition n° 5291 C. 
Propriété dite : « Soussan HI », sise centrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guled Abbou, fraction des 

Ouled Sliman, jieudit douar Kouacem. 

Requérants : 1° Soussan Martdochée, 4 Casablanca, rue Lusita- 
nia. villa Lola ; 2° Hadj Driss ben Mahfoud el Khiati ; 3° Djilali ben 

Ahmed el Kasmi, dit Ould el Fadla ; 4° Mohamed ben Amor el 

Kasmi, tous au douar Kacem, tribu des Ouled Abbou. 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1923. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5293 ©, ° 
Propriété dite . « Soussan FV », sise cow'réle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said. trib des Ouled Abbou. fraction des 

Ouled Sliman, lieudit douar Kouacem. 
Requéranis : 1° Soussan Mardochée, & Casablanca, rue Lusita- 

nia, villa Lola ; 2° Hadj Driss ben Mahfoud el Khiati ; 3° Djilali ben 
Ahmed el Kasmi, dit Ould ec! Fadla’; 4° Mohamed ben Amor el 
Kasmi, tous au douar Kacem, tribu des Ouled Abbou. 

Et propriété dite : « Akar Si Rahal », sise au méme lieu. 
Requérant : Si Rahal bel Hadj Mohammed el Guerouaoui, kha- 

lifat du caid des Ouled Abhbou. . 

Le bornage a cu ticu le 16 octobre 1933. 
Le Gonservafeur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5868 C. ; ; 

Propriété dite - « Bled Riahi », sise contrle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, fraction des 

Ou'ed Rahou, dieudit douar Ould Sidi Abdelmalek. oo 

Requérant : Si Larhi ben Mohammed el Abboubi Riahi, aux 

Ouled Said, douar Sidi Abdelmalek. 

Le bornage a eu licu'le 8 novembre 1923. 

Le Conservatecr de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 
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il. — SONSERVATION DOUJDA 

ek Réquisition n° 480 0. 
Propriété dite : « Bled Dray Benkimoun n° 5 », sise ville d’0uj- 

da, quartier du cimetiére isradlite, en hordure est d'un boulevard 
projeté. : 

Requéranis : MM. Youssef de Jacob Dray « Kokoche » et Ben- 

tous deux A Oujda, le premier rue de Marnia, et le second quartier 
Ah] Djamei. 

Le hernage a eu Héu le 22 janvier 1924. my 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

BOUVIER. 

Réquisitien n° 778-0. . _¢ 
Propriété dite : « Domaine de: Boyhourik “LXVUL », sise au 

contrdle civil des Beni Snassen, 4 13 km. environ au sud du Village 
de Bouhouria, sur la piste allant de cv centre 4 Fret, lieudit « Har- 
raigue ». , 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant 4 Al- 
ger, rue Henri-Martin, n° 25, ef domicil’é chez M. Fabas, Léon, geé- 
ram, de ferme, demeurant 4 Sidi Bowhouria. 

Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1923. . . 
Le Uonservateur de Ie Propriété Foncitre & Oujda, poh, 

. : BOUVIER. : 

'V, — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Requisition n° 34 M. 
Propricié dite 

nib». 
Requérant 

a Tabouhanit. 
Le bornage a eu lieu Ie 20 décembre 1923. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Marrakech p- i, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n°. 81 M. 
Propriété dite 

‘Ouled Delim. 
Requérant : M. Olivieri Arturo, propriétaire, demeurant A Mar- 

rakech-Guéliz, jardin du-consul d Italie. 

Le hornage a eu lieu le g janvier 1994. 

Le Conservateur dz Ia Propriéié Fonciére & Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 90M. . 
Propriété dite - « Midi », sise a Marrakech-Guéliz, entre la rue 

des Menabba, ta place du 7-Septembre et l’avenue du Guéliz. 

anonyme, doni le siége sccial est A Lyon, 16, quai Saint-Clair. 
Le hornage a eu lieu le 28 janvier 1994. . , 

Le Conservatcur de la Propriété Foneciére & Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 91 M. 
Propriété dite - « Lumiére », sise a Marrakech-Guéiiz, entre fa 

place du 7-Septembre, les rues des Rehamna et des Menabba.- - 
Requérante : la Socifté Commerciale Francaise au “Maroc, société 

anonyme, dont le siége sccial est & Lyon, 10, quai Saint-Clair. 
Le bornage a cu lien le 28 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 92 M. 
Propriété dite : « Poidomani », sise & Marrakech-Guéliz, rue des 

Menabba. 
Requérant : M. Peidomani, Joseph, demeurant & Marrakech- 

Guéliz. ‘ 
Le bornage a eu lieu le ag janvier 1994. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD.   

kimoun Abraham de Jacob, commercants, demeurant et domiciliés : 

: « La Maison Blanche de Tahouhanit ‘», Sise cer: . 
«cle de Marrakech-bamieue, tribu des Mesfioua, Hieudit « Tabouwha- 

Requérante : la Société Commerciale Frangaise au Maroc, société 

: M. Marlinie, Albert, Jean, Marie, colon, domicilié 

: a Eja », sise & Marrakech-Guéliz, avenue des
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Réquisition n° 94 M. . 
Propriété dite : « Verdure », sise 4 Marrakech-Guéliz, rue de la 

Mehalla. . 

Requérante : la Société Commerciale Francaise au Maroc, société 

anonyme, dont le s'ége social est & Lyon, 10, quai Saint-Ctair. 
Le bornage a-eu lieu le 28 janvier 1924. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

, Réquisition n° 1 K. 
Propriété dite - « Le Saladje », sise & Fes, ville ancienne, rue 

du Doub; et rue Sidi el Khaiat. 
Reqtérante :. Société Internationale de Régie co-intéresséc des 

“Tabacs ‘ai “Maroc, société anonyme dont le siége social est 4 Paris, 
280, boulevard Saint-Germain, faisant élection de domicile & Fes, 
dans ses bureaux. 

Le hornage a eu lieu Je 2 février 1924. . 7 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 

‘ . _ -CANGARDEL. — 

Réquisition n° 9 K. 
Propriété dite : « Garcés », sise au bureau des renseignements 

@EI Hajeb, tribu des Guerrouane du Sud, dowar de Toulal, lieudit 
Bled ben Ghennani. 

Requérant : M. Garcés, Joseph, Ferra, demeurant et domicilié 
sur les lieux. 

‘Le bornage a eu lieu le 7 févricr 1924. 
“Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

CANGARDEL. 
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Réquisition n° 10 K. 
Propriété dite : « Domaine de Seba Aioun », sise 4 Meknés-ban- 

lieve, tri des Guerrouane du Nord, fraction des Ait Ikhobazen,”& 
W’angle des routes de Salé ct de Kénitra, & Meknés. . 

~ Requérant : M. Fenoy, Louis, Raymorid, Joseph, demeurant ct 
domicilié sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 30 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés p. i., 

Propriété dite 
velle, boucle du Tanger-Fés. 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 18 K. 
’ « Les deux Fréres », sise 4 Meknés, ville’ nou- 

Requérant : M. Gaudin, Louis, conducteur topographe, demev- . - 
rant et domicilié &4 Meknés, vile nouvelle. 

Le bornage a eu lieu le 4 février. rgah. |. ” vs 
Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Meknés -p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 15 K. 
Propriété dite: « Chibani », sise 4 Meknés-banlieue, région des 

Guerrouane du Nord, fraction des Ait Baba, lieudit Sidi ech Chibani. 
Requérante : Société Guay et Cie, société en commandite sim- 

ple, dont le siége social est 4 Rabat, avenue de Témara, n° 9, domi- 
ciliée 4 Meknés, chez M. Abbés, commercant, niaison Faure frares. 

Le bornage a eu lieu le 11 février iga4. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknas p- i, 

CANGARDEL. 
! 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 7 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

EXTRAIT tion du femds, suivant clauses 

du registre du commerce tenu et conditions insérées au dit 
. acte. 

fat- tri- - . 

Cr Te Oe instance Le Secrétaire-greffier en chef, 

de Casablanca NaicEL. 

  

  

D’um acte regu au bureau 

du notariat.de Casablanca, le 

15 mars 1924, dont une expe- 

dition a été déposée le 29 mars 

suivant, fu secrélariat-greffe 

du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca, pour son 

inscription au  registre du 
commerce, il appert ; 

Que la société « A. Julia et 
Rieu », dont le siége social est 
A Casablanca, 395, boulevard 

de Lorraine, s’est reconnue dé- 
bitrice envers M. Louis Garen- 
ne, industriel aux Roches-Noi- 

res, d’une certaine somme que 
ce dernier lui a prétée et en 
grrantie de laquelle ladite so- 
ciété a affecté a titre de nan- 
fissement, le fonds d’entre- 
‘prises générales de travaux pu- 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1048 
du 26 mars rga4 
  

Suivant acte authentique 
émanant du bureau du _ nota- 
riat de Rabat, en date du 16 
mars 1924, dont une expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 26 du 
méme mois, M. Joseph Gu- 
glielmi, commercant, et Mme 
Ginette Cierapica, son épouse, 
demeurant ensemble A Keéni- 

Dblics et particuliers qu’elle tra, ont vendu 4 M. Etienne 
exploite a Casablanca, 395, Verdier, propriétaire, demeu- 
Poulevard de Lorraine, et com- rant A Rabat, le fonds de com- 
prenant : 1° la clientéle et merce de brasserie-restaurant 
Tachalandage y attaché ; 2° le et. bar avec dancing, exploité 
matériel et les, divers objets par eux A l’enseigne de « Bras- 
mobilievs servant 4 1’exploita- serie-Restaurant de l’Apollo »     

et « Dancing de l’Apollo », 4 
Rabat, boulevard El Alou. 

Ce ‘onds comprend 
t Trenseigne, le rom com- 

mercial, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés. 

2° Le droit .au bail des lieux 
servant 4 son exploitation. 

3° Les ustensiles objets mo- 
-hiliers agencement, outillage 
et matériel servant A sa mise 
en valeur. 

Les oppositions sur Je prix 
seront reches au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
inserlion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

AVIS | 
DE MISE AUX 'ENCHERES ~ 

  

Il sera procédé, le vendredi 
20 juin, 4 quinze heures, au 
bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
la vente aux enchéres publi- 
ques d’un fonds de commerce 
de pitisserie-biscuiterie, situd   

4 Casablanca,’ Tue Aviateur- 
rom, n° 92, a en 

M. Barbier, Janes ant ‘ s 
Ce fonds comprend : 
1° L’enseigne, le nom com- 

mercial, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés. ; . 

_2° Les différents objets mo- 
biliers et le matériel servant a 
son exploitation. 

Cette vente a été ordonnée 
par jugement du tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
-blanca du 5 février 1924. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant Jes prescriptions. de la 
loi, sur la gmise.8 prix de tren- 

e& mille ancs, i urra 
étre abaissée au momedt mé- 
me de l'adjudication, A défaut 
d’enchérisseur 4 ce prix. 
Das 4 présent, toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites 
au_ bureau des notifications et- 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-des- 
sus fixé pour 1l'adjudication. 
Pour iLous” renseignements, 

s’adresser audit buieau, ou se 
trouve déposé le cahier des 
charges. : 

Le Seerétaire-greffier en che}, 
J. Aurmeman.
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. EXTRAIT 
du registre du commerce tenu: 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte dressé au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
za mars 1924, enregisir4, il 
«ppert : : 

Que M. Pierre Lassimoulie, 
limonadier, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard de Ia Liber- 
té, n° 263, a vendu A Mile Eu- 
génie Dejardin, commercante, 
célibataire, majeure, demeu- 
rant au kiiométre 5u.de la rou- 
te de Casablanca A Rabat, un 
fonds de commerce de café et 
débit de hoissons, dénommé 
Brasserie de l’Espérance, qu’il 
exploite 4 Casablanca, boule- 
vard de la Liberté, n° 263, en- 
semble la clientéle, l’achalan- 
dage, le matériel el les objets 
mobiliers servant & son ex- 
ploitation, ainsi que lo droit 3 
fa location des locaux, suivant 
prix, charges, clauses ct condi- 
tions insérés audit acte, dont 
une expédilion a été déposdée 
le 22 mars 1924, au secréta- 
tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 

_ tre du commerce, ot tout cré- 
ancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in. 
serlion du présent dans les 
journaux d'annonces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domicile & Casablanca, Lou: 
levard de la Liberté, n° 263. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registra du conimerce tenu 

au setrétariat-greffe. du tri- 
burial de premiére instarice 

de Casablarica. 
  

D'un. acie regu au bureau: du_ 
notariat de Casablanca, le 17 
mars 1924, enregistré, il ap- 
pete: 

Que M. “Henri Chaumont, 
coiffeur, demeurant A Gasa- 
kfanca, 197, boulevard de la 
Gare, a vendu A M. Albert De- 
menge, également coiffeur, de- 
meurant dite ville, boulevard 
de la Gare, n° 197, le fonds de 
commerce de parfumerie et de 
coiffure qu’il exploite A Casa.” 
blanca, boulevard de ta Gare, 
n°197, connu sous le nom de 
« Institul de beauté », et com- 
prenant : 

° La clientéle et Vachalan- 
dage, l’enseigne et Ie nom 
commercial, le droit 4 la loca- 
tion des locaux ; 

a° Leg différents objets mobi- 
liers et le matériel servant A 
cette exploitation ; 

3° Toutes les marchandises 
se trouvant en magasin,  sui- 
vant prix, charges, clauses et 

conditions insérés audit acte, 

-sif dans le Maroc 

  

dont une expédition a été dé- 
posée le 1° avril 1ga4, au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablanw 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, off ‘tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
p-us tard aprés la seconde ine 
serlion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. a 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

TY’un acte sous seing privé 
fait triple A Casablanca, le 1 
mers i924, enregistré, déposé 
le 2 avril suivaist, au sceréba- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
midére iustance de Casablanca, 
pour son inscription au_ regis- 
tre du commerce, il appert : 

Que la seci¢lé en nom collec- 
lif formée par acte sous scings 
privés, en date du 17 mai 1922 
enregistré, entre M. Albert, Jo- 
seph Ponte ct M. Moses Haim 
Pinto, tous deux négociants, 
demeurant 4 Casablanca, ayant 
pour objet le commerce exclv- 

cecidental, 
exportation des ceufs, a été 
dissoute d’un commun accord 
par anticipation, A compter du 
7° mars 1g94, les parties ayant 
liquidé tous comptes entre 
elles et s’en donnant mutucile- 
menj décharge. 

Le Secrétaire-grefjier en che, 
NEIGEL. 

A 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du- tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

  

D’un acte sous seing privé 
en date A Aiger du quatorze 
mai mil neuf cenc vingt-trois, 
déposé’ pour minute & Me Mo- 
reau, notaire & Paris, le 2 no- 

vembre 1923 modifié par un 
acte sous seing privé en dale a 

Paris, du 28 septembre 1923, 
et 4 Alger du 4 oclobre 1923, 
déposé chez M® Morcau, le 
2 novembre 1923, dont un ex- 
trait. a été lransmis ce jour, 
premier avril 1924, au secré- 

tariat-greffe du ‘wibunal de r® 
instance de Casablanca, pour 

son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que la « Société Nord Afri- 
caine des Gaz comprimés » 
ayant son siége social 4 Alger, 
rue Sadi-Carnot, n° 41, a ap- 

porté A la société anonyme 
dite « l’Air liquide », dont Je 
siége est A Paris, rue Sain't- 
Lazare, n° 48, le fonds de   

commerce pour la production 
et la vente de  T’oxygéne et 
Vacétyléne dissous, sis 4 Gasa- 
blanca, route des Ouled Ziane. 

Cet apport qui a eu liew 
moyennant attribution d’ac- 
lions eniiiérement libérées a 
été vérifié el approuvé par les 
deux assemb.ées constilulives 
tenues les dix-neuf novembre 
1923, et dix-sepl décembre 
suivant, ainsi qu'il résudle 
des copies des procés-verbaux 
déposées pour minute A Me 
Moreau, les douze et vingi- 
deux décembre 1923. 

Expéditions des statuts et 
des piéces constitutives de la 
société « L'air liquide », ont ° 
en oulre été déposées le pre 
mier avril 1924, au greffe du 

‘iribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot: tout créan- 

cier de Vapportenr pourra 
faire opposition dans les 
quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent avis dans les journaux 
d’annonces légales. 

Election de domicile est faite 
en tant que besoin au siége de 
Ja société sus-indiquée. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NuwiceE.. 

. ‘ey 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d‘Oujda. 
  

Inscription n° 306 
du at mars 1924 
  

Suivant acte sous seitigs pri- 
vés en date qu 12 mars rys4, 
dépus’ au raag des inirure3 
notariales du bureau d‘Oujda, 
en date de ce jour, dont une 
expédition a été déposée au 
greffe du tribunal de céans, le 
sieur Ricard. Basi:e, négociant, 
demeurant 4 Oujda, a vendu 
au sieur Dalverny, Gratien, re- 
trailé du chemin de fer de 
VEtat, demeurant A Oujda, le 
fonds de commerce d’épiccrie 
et tabacs qu’il exploite 4 Quj- 
da, (angle des rues Général- 
Alix et Commandant-Jeanney) 
immeuble Devert, dénommé 
« Epicerie Centrale », et com- 
prenant lenseigne, le nom 
commercial, ia  chentéle, l’a- 
chalandage, le droit au hail,. le 
mobilier et matériel servant a 
lexploitation ct les marchan- 
dises existant en magasin, le 
tout aux prix, charges et con- 
ditions indiqués au dit acte, 

Les parties ont fait élection 
de domicile & Oujda, au siége 
du fonds de commerce. 

Pour stconde insertion. 

. Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daurm.   
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistanée judiciaire 
Déc'sion du a7 janvier 1923 

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de’ pre- 
miéie instance de Casablanca, 
le 19 déceml've 1923, entre : _ 

La dame Bertha Schmid, 
épo se du sicur Ernest, R bert 
Schnebli, domiciliée de droit 
avec som mari, demeurant en 
fait A Casablanca, 46, avenue 
Mers-Sultan ; 

Et ledii sicur Ernest, Robert 
Schnebli, demeurant ci-devant 
A Casablanca, rue “des Ouiled 
Harriz prolongée, adtuellement 
sans domicile ni résidence con- 
nus ; 

Hi apperi que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs div 
mari. \ , 
Pour extrait publié confor- 

mément a article 426 du 
dahir de procédure civile. 

Le Secrétaire-greffier eri chef, 

NBIGEL. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 7 

BT ADMINISTRATION? JUDICIAIRER — 
DE RABAT oo 
  

Suivant ordonnance rendue. 
le 31 mars 1924, bar M. le jugé 
de paix de Rabat, Ia  sucées- 
sion de M. Condo de Satriano 
Bruno, Charies, Boromée, ’ en 
son vivant professeur ‘de des- 
sin au lycée Gouraud, 4 Ra- 
bat, décédé & Marseille, a été 
décharée vacanite. ; 

Le curateur soussigné invité 
les héritiers ou légataires du 
défunt 4 se faire connaftre et 
4 justifier de leurs qualités. 
Les créanciers de la succession’ 
4 produire leurs titres avec 
toutes piéces A l’appui. 

Le curateur aux successions - 
vacantes, 

CHARVET. 

BANQUE D'ETAT DU MAROC 

  

- Assemblée générale  ordinaire 
  

Conformément A Varticle 4o 
des siatuts, MM. les actionnai- 
res. sont, convoqués en assem- 
bice générale ordinaire, Je sa- . 
medi 31 mai 1g24, & quinze 
heures, 33, rue Ea Boitie, A. 
Paris (8°). . 

Ordre du jour 

1° Rapport: du conseil d’ad-. 
ministration >; ; 

2° Rapport des ‘censeuts ; 
_38° Rapport du commissaira 

des comptes ;
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4° Approbation des comptes 
de Vexercice 1923 5 

5° Nomination d‘administra- 
tours 3 

6° Nomination duo ou des 
commissaires des comptes. 

L’assembiée se compose de 
tous des propriétaires de vingt 
actions au moins, inscrits sur 

les registres de la société 
trente jours au moins avant la 
datc de l’assemblée. 
“Les porteurs de moins de 
vingt actions peuvent se grou- 
per ct se faire représenter pat 
Pun d’eux (article 4o et 41 des 
statuls). 

eee 

ne 
CHEMINS DE FER DU MAROC 

(Voie normale) 

  

Ligne de Casablanca 
, a Marrakech 

(Section de,Settat 4 Marrakech) 

Partie comprise entre les 
points heclomélriques 800 ct 
803470, go3+27 ct g28+6o, 
938484 et 12034 fo. 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

(Art. 6 du dahir 
du 31 aodt rg14) 

ARRETE 
ordonnant l’enquéte prévue au 

titre I du dahir du 31 aodt 
1914 
  

Le directeur général des tra- 
vaux publics, 

Vu le dahir du 3x aodt 1914 
{g chaoua} 133a) sur. l’expro- 
Priation pour cause d/ulilité 
publique et. notamment Varti- 
cle 6 ; 

Vu le dahir du 2 teplembre 
tg20 (68 «hija 1338), portant 
déclaration d‘utilité pubfique 
du chemin de fer de Settat 4 
Marrakech ; 

Vu te plan général ct Je pro- 
fil en Jong du tracé des parties 
de> celie ligne située dans la 
circonscriplion du contréle ci- 
vil de Chaouia-sud et compri- 
ses entre les points heclomé- 
iriques 800 el 803+ 70, go3 +27 
el g28469, 938484 et 1203+ 
ho 5 - 

Vu le plan parcellaire et 
Vétat indicatif des propriétés 4 
acquérir pour = |’établissement 
des susdites sections ; 

Vu le tableau des ouvrages 4 
exécuter pour le maintien des 
communications et l’écoule- 
ment des eaux, et la notice 
explicative ; 

Arréte : 

- Article: premier. — Le dos- 
sier contenant les diverses pit- 
ces visées ci-dessus sera dépo- 
sé an hureau du coniréle civil 
de Chaouta-sud A Settat, pour 
y @tre soumis & enquéte pen- 
dant une durée d'un mois, 2 
compter du a9 avril 1ga4. 

Woy sera ouvert un registre 
@esting & recevoir les observa- 
tions des intérecsés.   

BULLETIN OFFICIFT, 

Art. a. — L'avis annoncant 
cette enquéte sera affiché 4 la 
porte du bureau du contrdéle 
civil de Chaouia-sud, 4 Scttat, 
pulflié dans les marchés de la 
circonscription de ce contrdle 
et, en outies, inséré au Bulle- 
tin Officiel du Protectorat et 
dans Jes journaux d’annonces 
légales de la situation des 
lieux. 

Art. 3. — Le contrdleur ci- 
vil, chef du contrdéle civil de 
Chaouia-sud, certifiera ces pu- 
btications et affiches. Tl men- 
ionnera sur un regislre d’en- 
quéte qu‘il ouvrira 4‘ cet effet 
cL que les parties qui compa- 
raitront seront requises de si- 
gner, les observations qui lui 
auront élé faites verbalement, 
et il y “annexera celles qui lui 
auronl élé  transmises = par 

écrit. 
Atl. 4. — A Vexpiration du 

délai d‘un mois ci-dessus_ fixé, 
Je contrdleur civil, chef du 
contrdéle civ'} de Chaouia-sud, 
clora le registre d‘enqueéte qui 
sera transmis, accompagné de 
son avis, avec le présent dos- 
sier, 4 M. Je contréleur civil, 
chef de Ja région de la Cha- 
ouia, lequel fera parvenir§ le 
lout A la direction générale 
des travaux publics. - 

Fait & Rabat, te 2 avril 1924. 

Pour le directeur général des 
travauz publics, 

Le directeur général adjoint : 

Marrre-DEvALLON. 

COMPAGNIE DU CHEMIN 
DE FER DE TANGER A FES 

Arrondissement 
de Souk el Arba du Rarb 

APPEL DOFFRES 

La Compagnie du Chemin de 
fer de Tanger A Fés met en ad- 
judication le 15 mai ig24, par 
appels d‘offres les travaux en 
béton armé énumérés cisaprés: 

1° Quais couverts et décou- 
verls & mecchandises dans tes 
stations de Scuk cl Arha, de 
Mechra bel Ksiri ect de M‘Saa- 
da; 

2° Tour-réservoir de la sta- 
lion de Souk ec} Djeméa. 

Les dessins d‘exécutions, 
ainsi que les devis et cahier 
des charges relatifs 4 ces cons- 
tructi ns seront 4 la disposi- 
lion des entreprencurs 

1° A la Direction générale 
des iriwaux publics 4 Rabat ; 

a° Aux bureaux de l’ingé- 
nieur duo premier arroncisse- 
mens de oda Compagnic du 
Targer-Fés & Souk el Arbe du 
Rar, 

Les soumissions seront — re- 
cues fusquiau a4 mai ipetus, 
dans les hureaux de VW} irr. 

nieur cde la Compagnie & Sv k 
el Arba du Rarb, ou enveaces 
\ son adresse sous doube en- 
veloppe,  Voxtérieure  porien. 
Vadresse de Vingénieur, Vinié- 

  

  

N° 599 du 15 Avril 1924. 
  
  

rieure Ia mention « Adjudica- 
tion du 15 mai 1924 ». 

Les soumissions seront ou- 
vertes fe 15 mai, a 15 heures. 

Note. — TH est rappelé que : 
le cautionnement | rovisoire 

& verser A la Banque d’Etat 
avant Vadjuarcation est fixé 4 
deux mille cing cents francs 
(2.500 fr.). 

Le caulionnement — défjnitif 
sera de douze mille cing cents 
francs (12.500 fr.). 

Leingénieur d'arrondissement, 

Daunis, 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes : 

Editions nouvelles 

(Mars) 
Cartes a VécheHe du ac0.o00° : 

k° Flilo, est ; 
Itver, est >: 
Debdou, cst 5 
Azrou, @st. 

Cartes 4 Péchelle du 100.000° 
(ordinaire) 

Ouezzan, ‘quart nord-ouest 
el sud-ouest. 
Cartes 4 V’écheHe du roo.co0* 

(front dissident) 
Kasha-Tada-6. 
Ces cartes sont en vente : 
1° Au bureau de vente des 

cartes du service géographique, 
2° Dans les offices économi- 

ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
remise est consentie A tout 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs. 

Société anonyme 
de 

Contréle et d’administration 
fiduciaire 

Capital Soo.ano francs 

‘Siége social & Casablanca 

Les aclionnaires sont convo- 
qués pour le 23 avril 1924, a 
Paris, 6, rue de Londres, en 
assemblée annuelle,- & onze 
heures. 

Ordre du jour 

Comptes de Vexercice 1g23 
bilan au 31 décembre 1923) 5 
réparlition des hénéfiees, si 
y a lieu, et approbation des 
comptes. 

Nomination Wadministra- 
leurs et de commissaires aus 
comptes. 

Dispositions stlatutaires, 

Kn oassemblée extraordimnal- 
re, dots he 8o. 

? 

Ordre du jour 

Augmentation du capital 
social. Pouvoirs au conseil a   

cet effet. Modifications aux sta- 
tuts qui en sont la consé- 
quence. 

Le conseil d'administration. 

Les aclions au porteur doi- 
vent dire déposées en vue des 
assemblées dans toutes  ban- 
ques, au choix de l'actionnai- 
re conlre récépissé au moins 
cing jours d’avance. 

VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le chef des: services munici-_ 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonneur d@’informer ‘le -pu- 

_ Hic qu'une enquéle de com- 
medo et incommodo d'un 
mois, dug avril courant au 
8 mai 1924, est ouverte aux 
services municipaux, sur un 
projet de dahir approuvant - et 

~ déclarant d'ulilité publique les 
modifications  apportées au 
Plane; réglement du_ sccteur - 
de la gare des voyageurs. 

Le projet de dahir et le dos- 
sier d’enquéte sont déposés au 
bureau du plan de la ville, 
services municipaux (ancienne 
résidence), ott lcs 
pourromt les consuller et dé- 
poser sur le registre ouvert & 
cet effel les observations que 
co projet souléverait de leur 
part. 

J. Truav. 

  — 
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VILLE DE RABAT 
  

AVIS AU PUBLIC 

Le chef -des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonneur d'informer le pu- 
blic qu’ime enquéte de cum- 
medo et. incenmodo d’un 
mois, du 31 avril courant au 
4a mai 1924 inclus, es; ouver- 
te aux services municipaux de 
Rabat, sur un projet de dahir 
portant modification au plar 
el au réglement d’aménage- 
meni du secteur de Bab 
Rouah. 

Le projet de dahir et le dos- 
sier d’enquéte sont déposés aw 
bureau du plan de da ville 
(services municiphux, ancien- 
no résidence), of les intéressés 
pourront jes consuiter eb dé- 
poser sur le registre ouvert & 
cet effet les olservations que 
ce projet souléverait de leur 
part. 

A CTs 

Elablissemenls ineommodes, 
insalubres ou dangereux 

dv premiére catégorie 
  

ENOUETE 
de commodo et incommodo 

Te public et ietormé qu’u~ 
ne enquéte de commodo et ing . 

intéressés .¢



s 

“ Meskin (Chaoufa-sud) 

N° doo du 15 Avril ro24. 

commode Qune durée d’un 
mois, A compter du 14 avril 
1g24, est ouverte dans te ter- 
Titoire de la ville de Mazagan, 
sur une demande — présentéc 
par M. Vicente Perez, négo- 
ciant, rue du Commiandant- 
Bollcli, n° 4, & Mazagan, 4 
Veffe, d’étre autorisé a instal- 
Jer un dépdt de peaux = frai- 
ches et Jaines 4 Mazagan, aux 
n™ i113 4 1197 de la route de 
Marrakech. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
-cipaux de la ville de Mazagan, 
ow ik peut étre consulté. 

Etablissements incommeodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 
  

_ ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé qu’u- 
ne enquéte de commodo et in- 
commodo d'une durée d’un 
mois, A compter du 15 avril 
1g24, est ouverté dans Ie ter- 
ritoire de Ja ville de Casablan- 
ta, sur une demande présen- 
iée par M. Pierre Parent, né- 
gociant 4 Casablanca, A I’effet 
aétre autorisé 4a installer un 
dépét de laines, cuirs et peaux 
4 Casablanca, au P. K. 4 de la 
route de Médiouna. 

Le dossier est déposé dans 
Jes bureaux des,services muni- 
cipaux de Ja ville de Casa- 
blanca, ot if peut étre con- 
sulté, 

  

x 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dit « Bled Dahra », si- 
tué ‘dans la tribu des Beni 
Meskin (Chaouia-sud). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit 
« Bed Dahra v, situé dans 
Ja tribu des Beni Meskin 
(Ghaouta-sud). - 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu.le dahir du 3 janvier 1916 
_ (26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
lion du domaine de I‘Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du +4 mars 
4341) ; 

Vu fla requéte en date du 
4 janvier 1ga4, présenice par 
le chef du service des domai- 
nes et ltendant & fixer au 13 
mai 1924 les eptrations de dé- 
Jimitalion de Vimmeuhble .do- 
manial dit « Bled Dahra », si- 
tué dans fa trite des Beni 

> 

  

Jrance approximative de 

1928 «(25 rejeb   

BULLETIN OFFICIEL 
  

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréate ; 

Article premier. — Tt sera 
procédé A la délimitation de 
Pimmeub:e domanial dil 
« Bled Dahra », situé dans la 
tribu des Beni Meskin (Cha- 
ouia-sud), conformément aux 
dispositions duo dahir du 3 
Janvier 1916 (a6 safar 1334), 
modifié et complété par le 
dahir du 13 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitalion commenceront te 
mardi 13 mat 1g24. & neuf 
heures du matin, au Bir el 
Abied, et se poursuivront jes 
jours suivants, s‘il y a lieu. 

Fait’ 4) Marrakech, 
le at joumada IT 1342, 

(a8 janyier 1924). 

MonamMep EL MogRI. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorsren pe Povucnaporesse. 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dit « Bled Dahra », si- 
tué dans la tribu des Beni 
Meskin (Chaouia-sud). 

  

Le chef du service des do- 
/ miaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
1g16 (26 safar 1334), portant ré- 
glement spécial sur la délimi- . 
tation du domaine de IlEtat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341), 

Requiert la délimitation de 
Timmeulble domanial dit 
« Bled Dahra », situé dans la 
tribu des Reni Meskim, inscril 
au sommier de consistance des 
biens domaniaux, sous le n° 1. 

Cet immeuble, d'une eonte- 
1.764 

heclares, esi formé . de plu- 
sieurs parceiles d'un seul te- 
nani, connues sous le nom de 
« Bled Dahra », Dain Mermon- 
14, Bled en Nekhla, Rebta, De- 
kla Meta Lekma, Oulja Mta 
Eddar, Oulja Mtn e? Ksar, Qut- 
Ja Mta Sid Amara, Oulja Mia 
el Mensch, délimitées dans 
leur ensemble : 

Nord : ligne des crétes alant 
de Bir Abied a Rir Torjelia 
par le djetel Ksiksou.  Rive- 
rains : les Oulad Okkaria, Li- 
@ne fictive oe: ravin jusqu‘au 
point de rencontre avec la 
piste de Mechra ec! Abli. Rive- 
rains : les Oulad Abbou. 

Est: piste précitée jusqu'au 
champ de tir : de li ‘tracé de 
Fancienne piste jusqul sa 
rencontre = avec Ja Chadha 
Mouila, puis la Chaaba Moui-   

la. Riverains : Jes Khenanssa. 
Sud : VOum er Rehia. 

Ouest : Chaaba Hammou 
ben Ranem, de VOum er Re- 
bia 4 Bir el Abied. 

Les opérations de délimiia- 
tion commenceront le mardi 
13 mai 1924, A neuf heures, au 
Bir el Abied, ct se poursui- 
vront les jours suivants, s ‘il y 
a lieu. 

Rabat, le 4 janvier ig24. 

FAVEREAUL, 

(eee 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue 
Je 18 mars 1924 par M. le juge 
de paix de Meknés ia succes- 
sian de Cuccu Angelo, terras- 
sier, italien, décédé 4 Mekniés, 
le 12 mars 1924, a été déclarée 
présumeée vacante. 

Le curateur soussigné invile 
les héritiers ou Iégataires 4 se 
faire connailre et d juslifier de 
leurs qualilés ; les créanciers 
de In succession, A produire 
leurs tilres et toutes pieces a 
Vappui. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

P. Dutour. 

| 

AVIS 

Réquisilion de délimitatzon 
concernant un immeuble_ do- 

manial dit « Dunes des Ze- 
natas », sis en bordure du 
domaine public maritime de 
Casablanca & Fédhala, tribu 
des Zenatas (Chaoujia-nord). 

Arreté viziriel 
ordonnant la délimitation de 

V'immeuble -domanial — dit 
« Dures des Zenatas », sis en 
hordure du domaine public 
maritime de Casablanca 4 
Pédhala, tribu des . Zenatas 
(Chaouia-nord). ~~. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
lion du domaine de l'Etat, mo- 
aifié et complété par le dahir 
du t4 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en date du i 
décembre 1923, présentée par 
le chef du service des domaines 
eL lendant a fixer au 29 avril 
1924 les optrations de dé&imi- 
tation de Vimmeuble  niakh- 
zen, dit « Dunes des Zonatas », 
sis en bordure du domaine pu- 
blic maritime de Casablanca } 
Fédhala, 

  

tribu. des Zenatas 
(Chaouia-nord) 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé & la délimitation du 
bled makbzen dit & Dunes des 
Zenatas », conformément aux 
dispositions du dahir du 3 
janvier rgt6 (a6 safar 1334). 
modifié et complété par le   
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dahir du 14 mars 1923 (a5 re- 
jeb 1341) susvisé. 

' Art. a, — Les opérationg 
de délimitation commenceront 
le 22 avril 1924, 4 g heures dw 
matin, 4 l'angle sud-ouest de 
Vimmeuble 4 délimiter, A 1.500 
métres environ 4 l’oucst de la 
gare des Zenatas, cl se pour- 
suivront les jours suivants, 
s'il ya lieu. 

Fait 4 Marrakech, , 
Je 15 joumada I 1342, 

" (a2 janvier 1924). 

Monanmery er Moka. 

Vu pour - profnulgation et 
mise 4 exécution 3: 

Rabat, le 6 février 1924. - 
Le Maréchal de France, 

Commissaire résident général, 
LYAUTEY . 

Réquisition de délimitalion 
concernant un immeuble -do- 

manial dit « Dunes des Ze- 
natas », sis en bordure du 
domaine public maritime de 
Casablanca & Fédhala, tribu 
des Zenatas (Chaou%a-nord). 

Le chef du cervice des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l'Etat chérifien (do- 
maine privé), en conformité 

“des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier i916 (26 
safar 1334), portant réglement 
spécial sur Ia délimitation du 
domaine de Etat, modifié et’ 
complété par le dahir du 14 
Mars 1923 (25 rejeb 3341), - 

Requiert la. délimitation de 
Vimmeuble makhzen ci-dessus 
désigné, consistant. en dunes 
de sable, sises en bordure de 
la mer, d’une superficie ap 
proximalive totale de 200 ha. 
8a, et limilé dans son ensem- 
ble : 

Au nord, par le domaine pu- 
blic maritime ; 

A Vest, Oued Melah ; 
Au sud, par les propriétés de 

la Compagnie Franco-Marocai- 
ne de Fédhala, Lachheb .ben - 
Ahmed, Bou Ali ben Ahmed, 
“Mohamed ben Driss, Bou‘ Azza: 
ben Zeroual, Jilali ben Haj, 
Lachheb ben Ahmed, Bou Ali 
hen Ahmed, Lacheb bew Ah- 
med, Bou Azza ben Zeroual, 
Bou Ali ben Ahmed, séquestre 
Carl Ficke, héritiers Haj el Fat- 
mi, Ahmed ‘ben Taibi, Moussa 
ben Ahmar, Ahmed ben Taitbi, 
Daia Tarfaa (domaine public); 
Lachheb ben Ahmed, Fernaud, 
Ben Kacem ben e! Maati, Abd- 
esselam ben Haceni, Haceni 
Hen ol Maati, Bouchatb hen Me- 
lib, Larbi ben Mohamed, Had- 
daoui ben Jilali, Larbi ben Mo- 
hamed, Abdesselam ben Hace- 
ni, Bouchatb ben Melih, Haj 
Bouchaib hen Khalifa, Haj Me- 
Yih, Abdesselam ben - Haceni, 
Caid Ali ben Miloudi, Haj Bou- 
chaih ould Daouia, Haj el Me- 
lih, Haj Bouchaib ould Khali- 
fa, Hassen ben Miloudi, Bou- 
chaib ben Keroum, Cheikh 
Moumen, heéritiers Abdelkrim 
hen Msik, Mohamed ben Taihi, 
Ould Abdelkrim ben Msik et
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Cheikh Moumen, Mohamed ben 
Jaibi, Moumen ben Taibi, 
Abdelkrim ben Msik et Kebir 
ben Lahcen, héritiers Mohamed 
ben Hamou, heéritiers Caid 
Thami ben Ali, M. Lassalle, 
Taibi ould el Haj Thami, Driss 
ould Caid Thaini, M. Guernier; 

A Vouest, imimeuble doma- 
niai dénommé « Parcelle des 
dunes ». ; . 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé a 
la présente réquisition. ; 

A Ja connaissance du service 
. des domaines il n’existe sur le- 

* dit immeuble aucun droit d‘u- 
.sage ou autre Iégalement éla- 
bli. 

Les opérations de délimita- 
. ‘tion commenceront le 22 avril 

1924, & neuf heures, d l’angle 
sud-ouest de ia propriété, a 
1.500 métres environ a L’ouest 
de la gare des Zenalas, el se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. 

Rabat le 11 décembre 1923. 

FAVENEAU. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

ll sera procédé, je samedi 
12 chaoual 1342 (17 mai 1g24), 
a dix heures, dans Jes hureaux 
des naibs du vizir des Habous 
a Fas, 4 l'adjudication pour Ja 
cession par voie d‘échange de — 
cing Jots A bftir, sis dans la 
vilie nouvelle, d'une surface 
respective de 538g, Sho, 475, 
345 et 7381 mq. 5o environ, sur 
la mise & prix de & francs |e 
métre carré. 

Pour = renseignements, —s‘n- 
dresser aux naibs du vizir des 
Habous & Fes, au viziral et au 
contrélo des Habous & Rabat. 

  

COMPAGNIE 

-mudo et 

  

VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
Phonneur d‘informer le pu- 
blic qu'une enquéte de com- 

incommodo = dun 
mais, du 11 avril courant au 
12 mai 1924 inclus, es; ouver- 
te aux services municipaux de 
Kabat, sur un projet de dahir 
portant modificalion au plas 
et au réglement  d‘aménage- 
ment du secteur de Kébibat. 

Le projet de dahir et Je dos- 
sier d’enquéte sont déposés au 
bureau du plan de ila ville 
(services municipnux, ancien- 
ne résidence), oti les intéressés 
pourront Jes consuller et dé- 
poser sur le registre ouvert A 
cet effet les observations que 
ce projet souléverait de leur 
part. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

(Secrétarjatl-greffe) 
  

Failliie Bensahel 

VENTE 

aur enchéres publiques 
sur baisse de mise a& prix 

  

Ho sera procédé, Je 16 avril 
i924, a dix heures du matin, 
dans la salle d'audience = du 
tribunal de paix de Mazagan, 
sis place Galliéni, n° 39, 4 La 
vente aux enchéres  publiques 
dt immeuhle sis 4 Mazagan, 
quartior ditte lardin due Pa. 
chao». immatriculé sous le 
vom dew Propricté Bensahel n, 
tilre foncier n® 350 C., et dé 
pendant de la faillile du. sieur 

ATA a SR EC GTR EE DED Sl, 

ALGERIENHE 
Société Anonyme 

Capital : 180.000.0800 fr. entitremant versés, — Reserves : §1.000.000 de (rane: 

Sidge Social & Paris : 60, rue d'Anjou 

  

ADENCES ; Bardeacr, Cannes. Colts, Marseille, Montpoliier, Mice, fntibes, 
Fréjes, Grasse, Maraeiile (Joliatte) Manten, Wacte-Carle, Mice (Garibaldi, Viehy st 

Gana tea prunalpates villes at focaltés fe MMGGAIE ot do la TUNIME 
AU WAKO ¢ Casablanes, Tanger, Fas-Mellah, Fis-Médina, Kénitra, Laracha, 

Marrakoch-Mitina, Marrakech-Quiliz, Mazaqan, Mekeds, Mogadar, Qujda, 
*— Quettan, Rabat, S08. falé at Tara 

Comptes do dépéte : A vue at a prénvis, Bons a 
échéance Nxe. Taux variant suivant la durée da dé- 

6:. Escompte et encaissoment de touseffets Opéra- 
Fons aurtitres, opérations de change. Location de 
cottres-forts. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

Corlifid authentique le prdsent exomplaire du 

Bulletin Officied n° 59, en date du 1d avril 1924, 

dont les pages sont numérotées de 637 & 62 inclus. 

Rabat, le...... -192... 

|. 

  

_ BULLETIN OFFICIEN. 

  

Bensahel Simon, ex-commer- 
cant & Mazagan. Cet immeuble 
consiste cr oun terrain d'une 
superficie de deux ares, vingt- 
six centiares, sur lequel est 
édifiée une maison  dhabita- 
lion composée de deux loge- 
Inenis comprenant chacun un 
rez-de-chaussée el un premier 
élage. 

Ledit immeuble n'ayant pas 
elé adjugé le 13 aoft 1923, 
sera de nouveau exposé aux en- 
ché.cs sur haisse de mise a 
prix, fixée a quarante mile 
francs (40.000 fr.). 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au greffe du tribunal de paix 
de Mazagan, jusqu’au jour fixé 
pour l’adjudicaticn. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser au secréta- 
riat-greffe du dit tribunal, ot 
se trouve déposé le cahier des 
charges ct Te duplicata du titre 
foncier. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 

a ees 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

avis 

Le public est informé qu’u- 
ne enquéte de commodo et in- 
commodo dune durée d'un 
mois, & compler du iQ avril 
1924, €81 ouverte dans le terri- 
loire de la ville de Meknés, sur 
une demande présentée par M. 

  

Da 
  

N° 599 du 15 Avril 1924. 

A. Moyal, négociant & Meknés, 
6. rue Hammam Djedid, 4 V’ef- 
fel détre aulorisé a installer 4 
Meknés trois dépOts de chif-, 
fons, silués : 1° rue Chréchira, 
n° ai ; 2° rue Chréchira, n° 49; 
3° rue Souk Etben, n° Go. . 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de la ville de Meknés, ou 
il peut @re consulté. 

eee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites  - 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
en date du 9 avril 31924; le 
sicur Paul Dumittan, ex-Comp- 
toir Africa, rue E] Gza, & Ra 
Eht (actuelement villa de 1’Oa- 
sis, boulevard Clemenceau), a 
été déclaré en état de faillite 
ouverte. , 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au ro juin 1923. 

ee 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lat. 
Capital asforisé : L. 4.000 600 
Capitel sonscrit : 1. 3.660.608 

Stége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- 
ca, Fez, Marrakech, Masagan, Mo- 
gador, Rabat, Saf, Tanger, Iles 
Canartes, Cétes de Afrique Occt- 
dentate, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

  

  

Immeuble Banque Anglaise — Casabiauce 
Bureansr a toner 

. 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE BT DE TUNISIE 
Société anonyme an capital de 425.000.000 de francs, —- Fendie en 1890 

Siége social ; ALGER, Boulevard de la République, 8 
Slege Administratl! : PARIS, &3, rue Camboa 

Swecersales & lnndres, Lion, Marteilis, Nantes, Barfeary, Sagras, Reyrowth, date, dibraltar 

Succursales et agances dans tee principales viliea d'Algéria at ds Tonisie 

AU WARGG = Casablanca, Fedalah, Fis-Meliah, Fis-Wédina, Kénitra, Marrakech, Wazagan 
Wekuds, Hoyacor, Qujda, Rabat, Saf, TARGER, Larache, Hilla 

TOUTES OPBRATIONS DR BANQUE 
Préts fonciers, = Ordres de Rourse — Location de Cagreeforts, 

—- 'Dépéts ef Uirements de Fonds. 
— Change 2¢ Monnaie 

— Escomple de papur, 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

Vu pour la légalisation de la signature 

de Mow... eee. 

apposée ci-contre,. 

 


