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PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU i* AVRIL 1924 (25 chaabane 1342) 

réorganisant le service des monuments historiques, pa- 

lais impériaux et résidences et lui conférant lappel- 

lation nouvelle de « Servica des beaux-arts et des 

monuments historiques ». -+ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 

lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le service des monuments histo- 
riques, palais impériaux ct résidences, créé par Notre dahir 

du 17 décembre 1920 (5 rebia JI 1338) prend, désormais, 

Vappellation de « Service des beaux-arts et des monuments 
historiques » ct comporte les attributions définics & larti- 
cle suivant. 

Arr. 2. — Le service des beaux-arts el des monuments 
historiques est chargé d’assurer : 

1° L’examen, aux fins d’approbation, des plans des 

monuments et batiments publics ou 4 Pusage du public .; 
2° La préparation, d’accord avec le service des con- 

trdles civils et du contréle des municipalités, des projets 
d’aménagement des voies et des places publiques compor- 
tant une ordonnance architecturale ; 

3° L’inspection des médinas et monuments historiques 
et leur conservation. 

Anr. 3. — L’ organisation et le fonctionnement du ser- 
vice des beaux-arts ef des monuments historiques seront 
fixés par arrété de Notre Grarid Vizir. 

Fait & Marrakech, le 25 chaabane 1342, 

: (4° avril 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 10 avril 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

(ee, . 

DABIR DU 1° AVRIL 1944 (25 chaabane 1342) 
relatif au contréle du service des beaux-arts et des 
monuments historiques sur certaines demandes en 
autorisation de batir. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! ' 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par lea présentes —- puisse Dieu en 
élever cf en fortifier ln teneur | 

Que Notre Majeaté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUT KUTT * 

ARTICLE PREMIER. —] Toute demande en autorisation 
: > ¥y . $   

de batir se rapportant & un batiment public ou & usage du - 
public ne peut élre soumise au service compétent pour 
accorder ladite autorisation, que si elle a été préalablement 
visée par le chef du sérvice des beaux-arts ef des monu- 
ments historiques. 

Le délai d’un mois prévu A Varticle 11 du dahir du 
16 avril 1g14 (20 joumada I 1332) sur les alignemenis, plans 

d’aménagement ct d’extension des villes, servitudes et taxes 
de voirie, ne court qu’é compter du dépdt de la demande 
visée comme il est dit ci-dessus. 

Arr. 2. — Le'visa oréalable du chef du service des. 

beaux-arts el des monuments historiques est également 
exigé au regard de toutes demandes en autorisation de batir 
portant sur des constructions 4 édifier le long des votes ou 
places publiques dont il parait nécessaire d’assurer l’unité- 
d’ordonnance architecturale et qui ont été désiznées, & cet 
effet, dans chaque ville, par arrété du directeur général de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et' des antiquités. 

Fait a Marrakech, le 25 chaabane 1342, 

f1* avril 1924). 

Vn nour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 avril 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissatre Résident Général. 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* AVRIL 1924 
(25 chaabane 1342) 

portant organisation du personnel du service des beaux= 
arts et des monuments historiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 26 juillet rga0 (8 kaada 1338), 17 dé- 
cembre 1920 (5 rebia IT 1338) et 28 février igar (1g joumna- 
da H 133g), relatifs & Porganisation de la direction générale 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquiteés; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet rg20 (12 kaada 1338), 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
modifié par tes arretés viziriels des 21 janvier, 14 février 

et 28 février ig21 ; 
Vu Varrété viziriel du 25 juin 1921 (18 chaoual 1339) 

portant organisation du personnel du service des monu- 
ments historiques, palais impériaux et résidences ; 

Vu le dahir du i” avril 1924 (95 chaabane 1342), réor- 
ganisant le service des monuments historiques, palais im- 
peériaux et résidences, et lui conférant Vappellation nou- 
velle de « Service des beaux-arts et des monuments histori- 
ques» 5 

Sur la proposition du directeur général de Vinstrucz 
tion publique, des beauv-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

\aricie paivwarn, — Larrété viziriel dios juin igen 
(8 chaouabl tq) susvisé est abrogé ef remplacé par tes 
dispositions suivantes.



N° 603 du 13 mai 1924. 
  

  

Anr. 2. — Les mesures de direction et d’exécution que 

comportent les attributions du service des beaux-arts et des 

monuments historiques, telles que ces attributions sont 

définies par le dahir du 1™ avril 1924 (25 chaabane 1342) 

sont assurées par un personnel technique d’architectes 

comprenant : 

1° A Rabat : un inspecteur, chef du service ; un archi- 

tecte adjoint ; 
2° Dans les différents centres de la zone francaise 

- architectes privés, agents locaux d’exécution. 

Art. 3. — Des inspecteurs régionaux sont chargés, 

‘sous l'autorité immédiate du chef du service, du contrdle 

des agents locaux d’exécution du service. 

Ant. 4. — Un bureau administratif central est créé 

auprés du chef du service 4 Rabat, et comprend : un con- 

servateur-archiviste, des vérificateurs ct des agents techni- 

“ques. ; 
Art. 5. — Le personnel du service est recrulé norma- 

lement par contrat. 

Il peut comprendre aussi des agents appartenant 4 

d’autres sc-vices publics chérifiens, mis provisoirement & 

Ja disposition du directeur général de Vinstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquites. 

Les commis et les dactylographes font partie des cadres 

‘de la direction générale de Vinstruction publique, des 

‘beaux-arts et des antiquités ct sont détachés au bureau 

central créé 4 l'article 4. 
Aur. 6. — Le nombre des agents relevant du service 

. 2 un titre quelconque et les créations d’emploi éventuelles 

sont déterminés selon les crédits inscrits annuellement au 

budget du service. 
Ant. 7. — Les dispositions du présent arrété auront 

effet & partir du 1° janvier 1924. 
Art. 8. — Le directeur général de instruction pubii- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de leur 

mise en exécution. ‘ 

Fait & Marrakech, le 25 chaabane 1342, 
(4° avril. 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 avril 1924. 

. Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

: des 

ne ne CCN 

    

DAHIR DU 15 AVRIL 1924 (10 ramadan 1342) 

rendant applicable ea zone francaise de l’Empire ché- 

rifien la loi du 7 février 1924, réprimant le délit 

@abandon de famille. 
  

4 LOUANGE A DIEU SEUL | 
! (Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLE unique. — Sont applicables, devant les juri- 
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dictions frangaises de Notre empire, les dispositions des 
articles 1° et 2 de la loi du 7 février 1924 réprimant le délit 
d’abandon de famille. 

Le texte de ladite loi est annexé au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 10 ramadan 1342, 
(15 avril 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ANNEXE 
  

Loi du 7 février 1924 réprimant le délit d’abandon 
. de famille. 

  

o 

ARTICLE premrer. — Sera tenue pour coupable d’abandon de fa- 
mille et sera punie d'un emprisonnement de trois mois 4 un an ou 
d’une amende de cent 4 deux mille francs, toute personne aui, ayant 

été condamnée, soit en vertu de la loi du 13 juillet 1907, soit en vertu 
d’une ordonnance du président du tribunal ou d’un jugement, A 
fournir une pension alimentaire 4 son conjoint, 4 ses enfants mi- 

neurs ou 4 ses ascendants, sera volontairement dermeurée plus de 
trois mois sans acquitter Jes termes de ladite pension. _ 

En cas de récidive, la peine de l’emprisonnemcnt sera toujours 
prononcée. 

Les péres et méres condamnés pour abandon de famille pourront 
étre privés de la puissance paternelle et de leurs droits civiques. 

fl pourra étre fait application de l'article 463 du code pénal sur 
les circonstances atténuanies. : 

Arr. 2. — Lorsqu’une personne débitrice d'aliments, dans le 
conditions prévues \ Varticle premier, au profit de son conjoint, de 
ses enfants mineurs ou de ses ascendants, est demeurée plus de trois 
mois sans acquilier les termes de sa pension, elle devra étre préala- 
blement appelée devant Ie juge de paix aux fins de constat, el ce, au 
moyen d’une lettre recommandée du greffier avec accusé de récep- 
tion. . 

Le magisirat recueifle les explications des parties ct dresse du 
lout procés-verbal qu’il transmet au procureur de la République. 

Au cas de décés de l'un des époux et de manquement par l’autre 
époux de ses obligations alimentaires vis-i-vis de ses enfants mi- 
neurs, la convocation devant le juge d paix pourra étre requise soit 
par le-subrogé tuteur ou un membre du conseil de famillé des mi- 
neurs, soit par le procureur de la République. 

i 

DAHIR DU 28 AVRIL 1924 (23 ramadan 1342) 

autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles 
domaniaux urbains de Safi. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en. 
élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enché- 
res publiques, par adiudication, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, des immeubles ou parts d’immeubles doma- 
niaux énumérés ci-aprés :



  

  

N° 603 du 13 mai 1924. 
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SITUATION 
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N° des sommiers CONSISTANCE 

36 Droits du Makhzen (moitié indivise) dans la maison dénommée Dar 
. Bajedoub. 

78 Une maison (six piéces eb une cuisine). 

87-97-100-10t Une maison (onze piéces ct trois boutiques). 

117 Une maison (quatre piéces). 

120 Une maison (huit piéces et unc cuisine). 

155 Une maison (cing pitces, une cuisine, une citerne). 

220 Une maison (huit piéces, une cuisine ct deux citernes). 

364 Une maison (cing piéces, une cuisine, une citerne). 

79 Une maison (cing piéces, une cuisine, une citerne). 

388 Une maison (sept piéces, une cuisine et une citerne). 

403 Une maison (sept piéces, une cuisine et une citerne). 

409 Une maison (cing piéces, une cuisine et une citerne). 

497 1/8 d'une maison. 

504 ag/sa d'une maison. 

506 1/3 d'une maison ct d'une boutique. 

Al Une douieria cl une maison. 

Art. 2. —- Les actes de vente 4 intervenir devront se 

référer au présent dahir. 

Fatt & Marrakech, le 23 ramadan 1342, 

(28 avril 1924). 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1928 
(26 rebia I £942) 

fixant Ja liste des immeubles du domaine privé de l’Etat 
chérifien, remis 4 la municipalité de Rabat, pour étre 
incorporés au domaine privé de cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale ;. 

VuJe dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340), sur le 
domaine municipal, notamment l’article 9 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1” joumada I 
'1340), déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de 
Rabat, dans sa séance du 29 mars 1923 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLr premier. — Les immeubles du domaine privé 

UTERO 

Rue Diouane, n° r. 

Derb Sidi Bouazza, n° 8. 

Derb El! Habs, n° 17. 

Rue Borj Mouka, n° 15, 

Derh Sidi Ahmed Tadjani, n° 17-19. 

Rue des Juifs, n® 91-93. 

Rue du Consulat de France, n° vr. 

Rue du Cheikh, n° 34. 

Derb Skala, n° 95. 

Derb Skala, n° 18g. 

Derb El Fekhara, n° 8. 

Derb Merchiche, w° 18) 

Derb Sidi Ahmed Tadjani. 

Derb El Graa. 

Fue Bel Khelifat. 

Rue Sidi Abdelkrim,     
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mai 1924.. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ee 
! Lo 

| de 1'Etat chérifien, dont la remise est faite, en pleine pro- 
priété et. gratuitement, 4 la municipalité de Rabat, pour 
étre incorporés au domaine privé de cette ville, sont ceux 
énumeérés sur l'état de consistance annexé au présent arrété, 
et dont les plans sont joints au dit état de consistance. | 

Art. 2. — Le chef de la circonscription domaniale et 
Je chef des services municipaux de Rabat sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de la remise et de la prise en 
charge des immeubles susvisés, dans les conditions fixées 
par les articles 2 et 3 de notre arrété du 31 décembre 1g21 
r™ joumada I 1340). 

Fait & Marrakech, le 26 rebia I 1342, 
(6 novembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 novembre 1923. 

Le Ministre plénipptentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.   

%
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Désignation des immeubles 

  

! Situation Destination 

gratuitement ‘ 

  

Observations 

  

‘Délaissé de   

Terrain de l’'ancienne gare de 
Bab Teben. 

Dar Baroud. 

Cimetiére désaffecté de la place 
de France. 

Dar Berbiche. 

Maison. 

Maison. 

Dar Marcil. 

Riad ‘Moutay ‘Rechid. - 

Borj. 

_ Magasin. 

or. 

Terrain ‘Ardh er Reinel, . , “| 

. Pascelle de terrain. 

4 

Jardin Mamounia. 

“Parcelle de terrain. 

Bitiments et terrains de VA- 
fuedal. . 

Boutique. 

Parcelle ‘de terrain « Mas». 

Parcelle de terrain « Compa- 
gnie Marociine ». 

Porcelle de terrain « Leriche ». 

Parcelle de terrain « Busset ». 

Vancien ‘Lerrain 
Bussei, 

1 

En bordure du boulevard Gai- 
lieni. 

Souq Teben. 

Avenues Foch et Marie-Feuil-| 
let. 

Rue Sidi Fatah. 

| Rue Sidi Fatah. 

Rue Sidi Faiah.- 

Rue Sidi Fatah. 

Rues Bidi Fatah et Hamman 
Hl Alou. —; 

Casbah des Oudaia. 

Place Song el Ghzel. 

‘Hors de Bab Kebibat.” 
Entre le cimetiére | désaffecté, 

at Bdb el Alou. 

Rue Jules-Poivre. 

Aguedal. 

Aguedal. . 

‘Rue Kherazine.   En bordure de Ja mosquée -de 
_ Hassan. 

‘En _bordure de la mosquée de 
Hassan. 

En bordure de 1a mosquée de 
‘Hassary. 

‘Falaise de Sidi Maklouf. 

‘Bab Rouah. *   

iConstruction de ‘boutiques. 

iEntrepots, 

Jardin public. 

Mahakma du pacha. 

‘Mahakma du -pacha, i 

iBatiment des services munici- 
paux. 

Bureaux des 
-paux. 

services muuniici-' 

‘Dispensaire. 

‘Lampisterie. 

‘Marché aux laines. 

‘(Gimetiére européen. 

‘Place de France. 

Jardin public, 

Pépiniére ‘municipale. : 

‘Belvédire, ‘pavillon de la .ma- 
Tine et pavillon des sports: 

Bureau de vente des peaux. 

Pare de la iour Hassan. 

Pare de ja tour Hassan. 

Parc de la 

Réalisation 
gement, 

Réalisation 
gement. 

‘tour Hassan. 

du plan d’aména- 

du plan d’aména-   ? 

Occupé par la ville depuis 
année rg7x8. 

Gccupé «par ‘Ja ville depuis 
Vannée 1978. a 

La ville de Rabat a pris -pos- 
session de ce terrain en 1915. 

Affecté & la ville le ro avril 
r9x5. 

. Affects 4 Ja -ville Je .a8. féveter 
1915. 

ayo 

Affecté 2 la ville, ‘fe a8 ig 
Tox. 

os 

Aftaaté ada ville le. 7 jul 
1916. 

Affecté & la ville le 10 juillet 
p15. 

Affecté a la ville le 6 avril 1925 
{en partie occupé ‘par de” 
service météorologique)..: 

Affecté A la ville le 21 janvier’ 
19th. 

Affecté A la ville Je 30 octobre 
1915. 

Affecté a Ja ville le ax janvier 
1933, 

‘ Affecté Aa ville Ie 13 septem- 1 
bre rozg. 

Affecté 4 1a ville le 20 novern- 
bre rg17. 

Affecié & Ja ville de 6 ners 
1920. 

Affecié a Ja ville le i mars 
1920. 

Ces immeubles ont été ace 
quis sur les fonds mis 4: ja. 
disposition de la municipalité- 
de Rabat par le Gouvernement 
du Protectorat pour la ,réalisa- 
tion du_ plan .d’aménagement 
urbain et n’ont été inscrits sur 
le sommier des biens doma- 
niaux de VEtat chérifien que 
pour pouvoir régulariser la 
‘dépense, le domaine imunici- 
pal de la ville n’étani pas 
cons'itué. 

“| 

   

ay 

4 

  
 



ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1924 
{18 chaavane 1342) 

autorisant le domaine privé de Etat a acquérir par 
voie de préemption, un immeuble sis 4 Mazagan, dé- 
pendant du séquestre Grundiler Richard. 

~~ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335), portant réglemeut sur la comptabilité publique, mo- 
#ilié par le dahir du 20 décembre 1g21 (1g rebia TH 1340) ; 

. Vu Particle g du dahir du 3 juillet 1g20 (16 chaoual 
1338) relatif & l'acquisition par "Etat, par voie de préemp- 
fion, des immeubles dépendant des séquestres ennemis ; 

.i Sur la proposition du chef du service des contréles 
civils ; 

Aprés avis du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Est ratitiée Vacquisition, en vue 

de son incorporation au domaine privé de VEtat, d'un im- 
meuble du séquestre de guerre (immeuble Grundler Ri- 
chard pour lequel I’Etat a exercé son droit de préemption) 
consistant en un terrain, sis A Mazagan, route du Sebt-sud- 

ouest, tel qu'il se trouve décrit par le procés-verbal de des- 
saisissement au profit de VEtat chérifien, du 26 octobre: 
1923. 

Arr. 2, — Cet immeuble est acquis au prix de 100.000 
franes, plus 558 fr. 90 centimes pour frais accessoires, soil, 

au total, cent mille cing cent cinquante-huil franes, quatre- 
 vingt-dix centimes (100.558 fr. go), payable par mandat 

  

. administratif au gérani-séquestre des biens austro-alle- 
mands & Mazagan. . 

Art. 3. — Le service des contrétes civils avant la jouis- 
sance de cet inmmeuble depuis le 15 novembre 1923, dale & 
laquelle le paiement était exigible par loffice des séques- 
tres, il sera alloué & cct office, en vlus du prix dacquisi- 

tion, une indemnité correspondant & un inlérét de 6 %, 
caléulé sur la somme de 100.000 francs, aui commencerait 
a-courir le 16 novembre 1923 inclus, pour finir le jour in- 
clus de la remise & Voffice des séquestres des ordonnances 
de paiement acquittant le prix d’acquisition de 1oo.cvo 
fraucs. 

Fait & Marrakech, le 13 chaabane 1342, 

(19 mars 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

, Rabat, le 7 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 
‘ 

re er 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1924 
(2 ramadan 1342) \ 

~ autorisant une loterie au profit de la Société de 
bienfaisance d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du ra juin 1918 (@ ramadan 1336) sur les 

BULLETIN OFFICIEL 

  loteries et, notamment, son arlicle 4, tel quil a élé modifié 

N° 603 du 13 mai 1924. 
  

el complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 
1341) : 

Vu la leture du 25 février, par laquelle le président de 
la Société de bienfaisance d'Oujda demande l’autorisation 
d’émettre 5.000 billets de loterie 4 un franc, au profit de 
ce groupement, 

ABRETE : 

ArtICcLE UNIQUE. — La Société de bienfaisance d’Oujda. 
est autorisée 4 organiser une loterie de 5.000 billets A un 
franc. 

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

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées. 
k ce groupement. i 

Fail a Marrakech, le 2 ramadan 1342, 

(7 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, : 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. ° 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL'1924 
(10 ramadan 1342) 

déterminant ies conditions dans lesquelles une prime 
d’encouragement pourra étre allouée, en 1924, aux 
particuliers qui aurent effectus 4a leurs frais des re- 
boisements. 

—— 

LE GRAND VIZIR, 

Eu vue d‘encourager la création des massifs boisés sur 
les propridés particuliéres ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARREATE : 

ARTICLE PREMTER. — Tout exploitant agricole qui jus-- 
tifiera avoir procédé & ses frais, au cours de l'année 1924, 
ou au cours de Vhiver 1923-1924, par voie de semis ou de 
plantation, & des reboisements en vue de la création, sur 
son exploitation, de massifs permanents d'essences fores- 
liéres, pourra recevoir, & titre de prime d'encouragement, 
et dans les limites des crédits pour ce inscrits au budget, 
une subvention dont le montant, le mode d'attribution et 
Ices conditions d'obtention sont fixés aux articles suivants. 

Anr. 2. — Tout exploitant agricole uésireux de bénéfi-- 
cier de la prime prévue 4 l'article premier devra, avant le- 
r" juin 1924, en faire la demande au directeur des eaux et 
fordts sous pli recommandeé. 

Cette demande mentionnera obligatoirement : 
1° La situation exacte et la superficie totale des terrains 

reboisés ;



N° 603 du 13 mai 1924. 
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2° Le nombre et lessence des suiets mis en place ; 
3° L’époque & laquelle les opérations de reboisement 
été effectuécs et terminées, le mode de reboisement, 

Vimportance des opérations préliminaires de mise en état 
du sol (débroussaillement, défoncage, défrichement, dédou- 

mage, ete...) 

ont 

Art. 3. — A partir du 15 octobre, le chef de la circons- 
cription forestiére de la situation des lieux procédera, soit 
d‘office, soit 4 la requéte de l’agriculteur intéressé, et, en 

lout cas, en présence de celui-ci ou de son représentant, A 
la vérification des reboisements ‘ainsi entrepris, des dépen- 
ses effectuées, ainsi que des' résultats obtenus. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par 

les soins de cet officier forestier et transmis, avec avis, au 

alirecteur des caux et foréts, pour décision. 

Arr. 4. — Le montant de la prime, qui ne sera attri- 

buée qu’en cas de réussite du reboisement, ne pourra dé- 
passer 3oo franes par hectare entiérement reboisé. H_ est 

arrété sans appel par le directeur des eaux et foréts. _ 
Cette prime ne pourra se cumuler avec la prime de 

défrichement pour la mise en état du terrain 4 reboiser. 
Elle sera pavée en deux fois : les deux tiers dans le courant 
de l'année, le dernier tiers 4 l'automne de l'année suivante, 

aprés vérification que les résultats de la.premiére année 
sont demeurés acquis. ‘ ay 

Ant. 5. — La prime ne-pourra tre allouée aue pour 

le reboisement par voie de plantation ou de semis d’une 
surface minima d'un hectare par année, renfermant au 

moins 1.000 jeunes plants A I’hectare. 
Elle ne sera acquise que pour des reboisements opérés 

avec des essences forestitres proprement dites, de haute 
_lige et susceptibles de s’acclimater dans le pays et d’y pros- 
pérer 4 l'état de massif, 

Les pépiniéres destinées 4 produire des plants fores- 
tiers, fruitiers ou d’ornement, ne seront pas classées comme 
terrains reboisés. , 

Le maximum de la prime accordée dans l’année 4 un 
méme agriculteur ne pourra jamais dépasser 1.500 francs. 

Anr. 6. — Si le terrain reboisd fait Vobiet d’une muta- 
tion entre P’envoi de la demande prévue & Varticle 2 et la 

‘ vérification prévue a larticle 3, la prime est acaquise A Vau- 
teur de la demande, sauf stipulation contraire des intéres- 
sés. 

Ant. 7. — Toute fraude ou déclaration inexacte entrai- 

nera, pour son auteur, la suppression de Ja prime, sans pré- 
judice de toute poursuite judiciaire dans les:conditions du 
droit commun. 

Anr. 8. — Le directeur général de lagriculture, du 

‘commerce et de la colonisation, le directeur général des 

finances et le directeur des eaux et foréts sont chargés, cha- 

-cun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fatt @ Marrakech, le 10 ramadan. 1342, 

(15 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu :pour promulgation et mise A exécuticn : 

Rabal, le 8 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a Ia Résidence Générale, 

Unsain BLANC.   

a ere rarer 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1924 
; (10 ramadan 1842) 

autorisant une loterie au profit de la section d’Oujda 
de l’« Association fraternelle dos employés et ouvriers 
des chemins de fer francais. » 

  

.LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du ra juin 1918 (2 ramadan 1336) sur le 
loteries et, notamment, son article 5, tel qu'il a été modifié 
et complélé par Je dahir du 22 novembre 1994 (2 rebia TI 
1341) 3 & 

Vu Ta lettre du 24 mars par laquelle le président de Ja -- 
section d’Quida de 1’ « Association fraternelle des employés 
et ouvriers des chemins de fer francais », sollicite l'auteri- 
sation d’émettre 10.000 billets de loterie, A un frane, an 
profit de Voruvre des colonies de vacanees de cette section, 

+ 

ARRATE : 

ARTIGLE UMQUE. — La section d’Ouida de Vo« Associa- 
lion fraternelle des employés el ouvriers des chemins de 
fer francais » est aulorisée 4 organiser une loterie de 10.000 
billets & un frane. tye 

‘hota 

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

Les sommes: recueillies seront exclusivement destinées 
a louvre des colonies de vacances de cette section. 

Fait & Marrakech, le 10 ramadan 1342, 

| (45 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rahat, le 8 mai 1994. 

Pour le Mintstre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. . |... 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1924 
(17 ramadan 1842) a 

modifiant article 31 de VParrété viziriel du 29 juillet 
1920, portant organisation du personnel de la direc- 
tion générale de linstruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités. ‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1ge0 (19 kaada 1338) 

porlant organisation du -nersonnel de la direction générale 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités,. 
modifié par Varrété viziriel du 27 janvier rg21 (11 joumada 

I 1339), 

ARRETE : 

ARTICLE PRemInR. — Le »® alinéa de Particle 32. de-: 

Varrété viziriel du 99 juillet rao (12 kaada 1338), tel quid 
a été modifié par Varrété viziriel du ar janvier 1921 (11 jou- = 
mada | 1339) est abrogé et remplacé par Valinéa suivant 

« Le directeur est recruté parmi les professcurs titular 

   
  



— 9G4 
> etree 

‘« res ; #f regoit, en plus du traitement de son grade, une 

« indemnité annuelle fixée A six mille francs (6.000 fr.). 

« L'emploi de directeur adjoint est supprimé. » 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet du 1° octobre 1924. 

+ Fait @ Rabat, te 17 ramadan 1342, 

(22 avril 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

: Unparn BLANC. 

’ ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1924 
(18 ramadan 1342) 

autorisant le domaine privé de Etat 4 acquérir une 
‘parcalle de terrain nécossaire 4 la création d’une sta- 
tion d’essais et de sélection de semences. 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir dug juin 1917 (18 chaabane 1335), portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (1g. rebia_ 
II 1340) ; 

‘Considérant qu’il importe de créer & proximité de la’ 
ville de Rabat une station d’essais et de sélection de semen- 
ces; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricnl- 
ture, du commerce et de Ia colonisation et aprés avis con- 
forme du directeur général des finances et du secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le service des domaines est auto-_ 
- Fisé & acquérir pour le compte de |’Etat chérifien (domaine 
privé) une parcelle de dix hectares environ (so hectares), 

. Sise & Rabat, en bordure de la route de Casablanca, et- 
appartenant & Si el Haj Omar Tazi, moyennant 
principal de deux cent cinquante mille 
francs), 

le prix 
francs (250.000 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé. 
_ de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 18 ramadan 1342, 
(23 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 mai 1994. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

‘BULLETIN OFFICIEL — ‘ 

  

N° 603 du 13 mai 1924. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1924 
(18 ramadan 1342) 

autorisant le domaine privé de l'Etat a acquérir une 
parcelle de terrain négessaire 4 la création d’un souk 
4 Bouznika. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 ehaabane 1335), portant. 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri-. 
fien, modifié par le dahir du.20 déeembre 1921 (19, rebia IT. 
4340) ; oO a . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Vachat par ]’Etat: 
(domaine privé) d’une parcelle de quatre hectares “(4 ha.) 
environ, sise & Bouznika, appartewant au sieur Djilani ben 
M’Hamed Senari el Doukhi, moyennant le prix de cing | 
cents franes (Soo fr.) hectare. 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé. 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Marrakech, le 18 ramadan 1342, 
, (23 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise % exécution: ; 

Rabat, le 5 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Uneain, BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1924 
(21 ramadan 1842) 

homologuant led opérations de délimitation de ’immeu-. 
ble makhzen dénommé. « Nekhilet Moulay Abdelka-. 
der », inacrit sous le n* 75 au sommier de consistance 
des biens domaniaux du Haouz (Marrakech-banlieue).. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 28 décembre 1921 (27 rebia If 
1340), ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 
sitions du dafir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) porfant. 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Mat 
de Vimmeuble makhzen dénommé « Nekhilet Moulay 
Abdelkader » (Marrakech-banlieue), et fixant Ia date de 
cette opération au 7 mars 1922 ; 

Attendu que la délimitation de l'immeuble susnommé 
a été effectuée & la date susindiquée et que tontes les for- 
malités antérieures et postérieures A ectie opération, pres- 
crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été 
accomplies dans Tes délais fixés ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-ver- 
bal en date du 7 mars 1922 et l’avenant annexé & ce pro- 
cés-verbal, établis par la commission spéciale prévue a lar- 
ticle 2 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) susvisé,. 
détcrminant les limites de l’immeuble en question ;
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Vu le certificat prévu 4 l’article 2 du dahir du 24 mai 
1922 (26 ramadan 1340) ct attendu qu’aucune opposition 
n’a été formulée et qu’aucun droit réel immobilier n’a été 
revendiqué pendant les délais légaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de Vimmeuble makh-en dénommé « Nekhilet Moulay 
Abdelkader » (Marrakech-banlieue), sont homologuées con- 

formérent aux dispositions de l’article 8 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

_ Ant. 2. — Les limites du dit immeuble, qui a une sur- 
face de 24 hectares, 18 ares, sont et demeurent fixées com- 
nie suit 5 vo 

Au nord un mur en pisé séparatit du djnan des Oulad 
Sidi Bou Ameur ; 

Aw nord-ouest : un mur en pisé séparatit de la pro- 

priété de El Haj Lhassen el Kechach ; 7 
A Vouest : la khetara des. Oulad Sidi Bou Ameur, sépa- 

rative du bled Ain el Bakal ; 

Au sud-ouest : la méme khetara séparative des terrains 
militaires du Guéliz ; ; 

A Vest.: le chaaba Ali Bali séparatit du blea Amzaouch, 
appartenant aux Oulad Moulay Ali. 

Telles au surplus que les dites limites sont indiquées 
‘par un liséré rose au plan qui demeure annexé au présent 
dahir. 

Fait & Marrakech, le 24 ramadan 1342, 

(26 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Pay arrété viziriel du 30 avril 1924 : : 

M. MASSONI. Jean, Luc, commis-greffier stagiaire au 
‘tribunal de premiére instance de Rabat, est nommé com- 
mis-greffier de 3° classe au mémce tribunal, & compter du 
1 avril 1924. 

M. TRINQUIER, Louis, principal clere d’huissier a: 
Alger, actuellement commis- -greffier stagiaire au tribunal 
de paix de Kénitra, est nommé, & compter du 15 septembre 

1923, jour de son départ d’Alger, en ‘qualité de commis- 
greffier de 4° classe au tribunal de paix de Kénitra, en rem- 
placement numérique de M. Brady, commis-greffier au tri- 
bunal de paix de Casablanca (circonscription nord), révo- 

qué de ses fonctions par arrété viziriel du 23 avril 1923 
(transfert de poste).   

  

M. SANTONI, Ange, Augustin, commis de 4° classe au ~ 
tribunal de paix de Rabat (circonscription sud), est nommé 
commis-greffier de 7° classe au méme tribunal, 4 compter 
du 1" avril 1924, en remplacement numérique de M. Kra- 
mer, commis-greffier au tribunal de paix de -Casablanca 
(circonscription sud), nommé au tribunal de paix de Marra- 
kech par arrété viziriel du 30 avril 1923 (transfert de poste). 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 24 avril 1924, M. GUIHO, Eugéne, Joseph, 
ancien clerc d’huissier, demeurant & Oran, est.nommé, A 
compter du jour de son départ de cette ville, commis-gref- 
fier stagiaire au tribunal de paix de Meknés, en remplace- 
ment numérique de M. Cussac, nommé commis-greffier, 
faisant fonctions de secrétaire-greffier en chef au tribunal 
de paix de Mogador, par arrété viziriel du 12 avril 1924. 

ae 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 26 avril 1924, M. GUYOT, Gaston, conducteur des 
travaux publics de 1” classe, qui a subi avec succés l’exa- 
men d’ingénieur adjoint, est nommé ingénieur adjoint des 
travaux publics de 4° classe, 4 compter du 1° mai 1924 (em- 
ploi créé). 

as 

Par arrétés du directeur des impéts et contributions, en 
date du i* mai 1924 : 

M. ALERINI, Pierre, Lucien, Philippe, contréleur de 

7° classe des impéts et contributions, est nommé rédacteur 
de 5° classe au service central, 4 compter du a” mai 1924 . 
(emploi créé), 

M. FERAUD, Jacques, Honoré, contrdéleur de 7° classe 

des impdts et contributions, est nommé rédacteur de 5° 
classe au service central, 4 compter du 1” mai 1924 (emploi 
créé). 

ae 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, en 
date du 1* mai 1924, M. BRONDEL, Raoul, contréleur de 
7° classe des impéts et contributions 4 Casablanca, est élevé, 
‘sur place, & la 6° classe de son grade, A compter du 1° mai 
1924. 

a's 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du 26 avril 1924, M. VIALATTE, René, 

commis de 4° classe des travaux publics, titulaire du certi- 
ficat d’aptitude & l’emploi de rédacteur 4 la grande chan- 
tellerie de la Légion d’honneur, réformé n° 1, est nommé 
rédacteur de conservation de 5° classe, & compter du jour 
de sa cessation de paiement par son service, en remplace- 
ment numérique de M. Labat (emploi réservé), 

* 
=e 

Par arrété du directeur des eoux et foréts, en date du 

29 avril 1924, M. VOGEL, Félix, Henri, Louis, inspecteur 

principal des eaux et foréts de 2° classe, est élevé & la 1™ 
classe de son grade, & compter du 17 mai 1994.
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MUTATION 
‘dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 2 mai 1924, le 
chef d'escadrons de cavalerie hors cadres FOIRET, chef de 
bureau de i™ classe au service des renseignements de la 
région de Meknés, est mis & la disposition du général de 
division commandant la région de Marrakech. 
A A 

PAR1.:E NON OFFICiELLE 
z 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

& la date du 2 mai 1924. 

  

_,  L’activité des forces supplétives et des insoumis s’est 
manifestée par diverses reconnaissances, effectuées sans in- 
cident, notamment dans la région au sud d'Anoufi (cercle 
Beni Mellal) et par les tentatives de quelques djiouch, par- 
tout repoussés, dans les secteurs de Scourra et des Beni 
Alaham (pourtour de la Tache de Taza) et sur le front A 
Vest d’Azilal. 

Dans ces mémes secteurs, I’aviation a exécuté avec 
succés, au cours de la semaine, plusieurs bombardements. 

Le total! des soumissions, pour l'ensemble du mois 
d’avril, s’éléve & environ 250 tentes. 

LISTE . 
des candidats admis aux emplois réservés de commis 
dans les différents services de administration chéri- 

flenne 4 la suite du concours du 14 avril 1924. 
  

Premiére catégorie — Pensionnés 
MM. Rozeron, Eugéne ; 

Picrotli, Dominique ; 
Boulignat, Antoine ; 
Colson, André. — 

Deuxiéme catégoriec — Anciens combattants 
’ MM. Frizat, Maurice ; 

Finidori, Paul ; 

_Goberville, Henri ; 

| Languasco, Emile. 
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Les armateurs et gens de mer sont informés qu'un exa- 
men pour l’obtention du brevet marocain de patron au 
bornage aura lieu A Casablanca, Je lundi 2 juin 1994, 4 neuf 

heures, dans les bureaux du service de la marine imar- 
chande, 27 bis, rue de la Douane. . 

Les conditions 4 remplir par les candidats, Jes piéces 4: 
joindre & leur demande et le programme des examens 
seront communiqués aux intéressés dans les bureaux du. 
service de la navigation de Kénitra, Rabat, Fédhala, Casa- 
blanca, Mazagan, Safi et Mogador. 

Institut Scientifique Ghérifien 

SERVICE DE METEOROLOGIE 

Statistique pluviométrique du 1° au 10 mai 1924 

        

  

2 8 Ba 2s 
a = e 2 =. | fa S25 

STATIONS 233/528 | 88° |/285 
¢ £)*8 | gs” |3e8 = = 

| 
Quezzan...........05. 9.8 32 848.3 | 621 
Souk el Arbadu Rarb..]| 2.2 e7 655.2 | 450.5 
Petitjean ............. 8.2 46 436.5 | 422.2 
Rabat. .:............. 1.3 22 444.8 | 473.6 
Casablanca ........... 3.3 15 439 465.3: 
Settat ................ 4 16 387.7 | 369.5. 
Mazagan ............. 7.5 15 390.4 | 404.4 

a 10.2 441 409.6 | 352.9: 
Mogador ............. 10 7 257.4 | 319.4 
-Marrakech ........... 0 26 140.5 | 279.2 
Tadla ....... ..... ‘ 0 7 423 | 424.7 
Meknés ....... ceeeeee 5 36 499.8 | 494.6. . 
FQ@s 0... eee ee ee 5 34 498.9 | 487.7 

TAZA... . ee cee eee ee 4.4 36 710.6 | 456.4 

Oujda.......-........ 1.9 39 235.5 | 299.3:          
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

1, — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1771 R. 

Suivant réquisition en date Jun 24 mars 1924, déposée a a Con- 

servation le 25 du méme mois, M. Rizzo, Francisco, magon, marié 

a dame Corles, Santina le a1 mai 1gar, & Tunis, sous le régime Iégal 

ilalien, agissanl en son nom ct comme copropriétaire indivis de 

Rizzo, Carlo, macon, marié 4 dame La Piona, Maria, le 29 avril 1979, 

‘AA Tunis, sous le régime Jégal italien, demeurant et domiciliés lous 

deux A Rabat, rue Henri-Popp, 51, a demandé Vimmatriculation en 

«qualité de copropriétaires indivis par parts égales d'une propriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :« Villa Rizzo », con- 

sistant en lerrain A balir, située 4 Rabat, quartier Gouraud, rue 

Guynemer. 

Cette propriété, occupant unr superficie de 158 metres carrés, 

est limitée + au nord et A louest, par les Ouled Ben Amar, représen- 

tés par Mohammed ben Amar, & Rabat, quartier Taat el Hammam, 

ruc Genedy, n° 2; Thami Amar «Conservation Fonciére), Hosseine 

ben Amar, & Rabat, rue Moulay-Rrahim, Abdelfatah et Mohammed 

hen Ahmed, & Rabat. rue Hammam-Quesri; a l’est, par M. Marino, 

Victor, propriétaire & Rabat, rue du Capitaine-Petitjean; au sud, par 

‘la rue Guynemer, 
_ Les requérants du.arent qu’ Jeur connaissance i] n‘existe sur 

lclit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 

en date a Rabat du a5 mai 1923, aux termes duquel M. Manno Vito 

teur a venda ladite, propriété. : 

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

Réquisition n° 1772 R. 

Suivant réquisition en date du 37 mars 1924, dépos’e a la Con- 

-servatior le méme jour, Haj Driss ben Benjeloul, propriétaire, marié 

a Fatma bent $i Mekki ben Omar, le 15 janvier 1924, & Rabat, suivant 

la loi musulmanc, demeurant et domicilié 4 Rabat, rie Benjeloul 

Homte Moulay-Brahim, a demandé ‘immatriculation en qualité de 

propriétaire d'une propriété énommée « Bled bel Aiachi », ad la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mbarka », consistant 

-en doux villas, située A Rabat, rne de Grenoble. 

Cette propriété, occupant une superficie de Goo mitres carrés, est. 

limitée : an nord, spar Si Abdelkader Belaichi, & Rabat, derb el Fassi 

Homte Moulay Brahim; a lest, par la rue de Grenoble; ain sud, par 

Si el Houssein Boujendar, 4 Rabat, derb el Houti; 4 Vouest, par les 

habous Benazouz, sur les lieux. : 

Le requdrant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

-aquil en est propriétaire en vertu diin acte d’adoul en date du 27 re- 

bia Hi 1340 (28 décembre 1921), homologué, aux termes duquel Abd- 

. elkader, Larbi ben Sid el Haj Abdesselam ben Layachi Ini ont vendu 

ladite propriété. 7 
4e Conservateur de ta Propriété Ponciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1773 R. 

Snivant réquisition on date «lu 29 mars rg24, diiposée A la Con- 

servalion le méme jour, Sidi Ali -ben Mohamed el Mejdoubi, agricul- 

teur, marié selon Ja loi musulmane & Rahma bent Kacem, ilya 

environ 30 ans, demeurant au douar des Ouled Mejdoub, fraction des 

‘Tig, tribu des Khlot, et faisant “lection de domicile chez Me Gaty, 

avocal 4 Rabat, rue Souk-el-Ghezel, a demandé Vimmatriculation en 
  

qualité de propridlaire dine propriété dénomimeée « Bled Sidi Bol 
Abbés eL Khouna », & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de z 
« Bled Sidi Bel Abbés », consistant en terrain de culture, située 
eercle d‘Quezzan, tribu des Khlot, fraction des Tlig, douar des Ouled 

Mejdoub, sur l’oued Sania. 

Cetie propriéle, occupant “ne superficie de 20 hectares, est limi- 
tée 2 au nor], par le chemin de Souk et Tnine et au dela par Ahmed 
ben Tahar el Makhloufi, douar des Khloufiyine, tribu des Khlot? & 

Tesi, par le chemin désigné ef Voued Sania, au sad, par wn ravin 

dit Haontat Rahma et au dela par Djilali ben Mohamed, sur les liewx; 
a Vouest, par Jes heritiers du chérif Sidi Radi el Ouazzouzi, demeu- 

rant A Onezzan, 
Le requérant dtclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aueune charge ni aucun «iroil mel actuel ou éventuel ef 

qu'il en est propristaire en verlas d'une moulkya en dale du & jou- 
mada T1308 (a0 décembre 18go0), homologuce au nom de Si Thami 

ben Layachi el Hachiafi, et contenant vente par ce dernier 4 son 

profit. . ea 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1774 R. 
Suivant réquisition en date du ag mars 1924, déposée 3 la Conser- 

vation le méme jour, MM. 1° Ricard, Jean-Baptiste, propriétaire, ma- 

rié A dame Jacquet Marie, le 2 décembre 1899, 4 Avignon, sans con- 

tral; 2° Cisneros, Francois-Joachim, comptable, marié 4 dame Ri- 

card, Simone, ic 10 novembre rg20, i Rabat, sans contrat, demeu- 

rant el domiciliés tous deux 4 Rabal, rue de Safi, n° 33, ont de- 

mandé Vimmairiculation en qualité de coproprittaires indivis par 

parts égales d’une propriété 2 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Ricard », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaérs, tribu des Onled Klir, au km. 15,400 de la 

route de Rabat 4 Marchand. 
Celle propriété occupant une superficie de 10 hectares-est limi- 

We ‘au nord, par Arbi hen Miloud, sur les liewx el MM. Duhoux et 

Cassaro, entrepreneurs i Rabat; A Vest, par l’oued Akreuch; au sud, 

par un ravin, Ben Aissa ben Tahar et Tatbi Ben Kerou, sur les lieux; 

a Vouest, par une piste et Hamo ben Said, sur les lieux. 

Les requéranis déclarent qu'a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propristaires en vertu de sleux actes d’adoul en date 

des 10 moharem 1340 (23 septembre 1921) et 25 tebia I 1340 (26° no- 

vembre rgat), aux termes desquels Bou Ammar hen Tonda. Zari 

Kliri el Ben Naceur ben Larbi Zafri Kliri Mbarki lour ont vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonci*re, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1775 R. 

Snivank réquisition en date du 1 avril rgo4, d&posée a Ja Con- 

servation Je méme jour, la Société Fonciére Marocaine, société ano- 

nyme dont Ie sitge social est & Paris, 5, rue Boudreau, constituée 

stiivant acte sous seings prives du 4 juillet ig et délilération d- 

Vassemblée générale constitutive des actionnaires, du 5 juillet 19+. 

déposés au rang des minutes de Me Kourdel, notaire Paris, ladite 

socié&s représentée par M. Obert, Lucien, ingénieur agronoime, de+ 

meurant 3 Rabat. square de la Tour-Hassan, et faisant éleclion ¢ - 

domicile chez Me Homberger, avenue Dar-el-Makhzen, a Rab=+ a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 

a laquelle i a déclaré vouloir onner le nom de : « Azrare», ecn- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, tribw 

  

(7) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 3 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur Vimmeuble, A Ja Justice de Paix, au bureau du Caid, 3 la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

“a région. 

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

rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressie ¥ 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage. ,
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Yahia, fraction des Naazra, 4 10 km, environ i Vest de Dar bel Amri 
Celle propriété, occupant une superficie de 500 hectares enviro- 

est limilée : au nord, par les Ouled ben Daoud, Sidi Salah Cher- 
kaoui, EL Maati ben M'Hamed Tassi et le chemin de Petitjean 4 Dar 
Bel Hamri; aA Vest, par la djemda Gueltara et Djilani ould Fassia e} 
Bel Hassni Jral, Hed:li el Kedine el Bel Hasseni, Ksim ben Touami 
el Haourati, Si el Hamadi ould el Halouia Tassi, Lahsen ould Si Tami 
el Bel Hasseni, Si Larbi ben Nich el Bel Hasseni, Assou ould Zeroual 
el Bel Hasseni, Hamadi ould Driss cl Bel Hasseni, Abdelkader ould cl 
Harmchane ol Bel Hasseni et M. Lauzet, demeurant A Rabat, rue 
Oukassa; au sud, par la Compagnie Franco-Chérifienne pour 1’Agri- 
culture, l'Industrie et les Mines, représentéc par M. Obert sus- 
nommé; & Vouest, par Lechegueur ben Bekkai elt Haourati, la Com- 
pagnie Franco-chérifienne susnomméc, le cheikh Mohamed bel Fa- 
chane ol Haourati, Ies Oulad Sultana en Naasa, les Oulad bel Hossein 
et Ies Oulad ben Daoud susnommés; tous les indigtnes susnommeés 
demeurant sur les licux, 

La société requérante déclare qu’ sa connaissanc il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou ¢ventuel . i . et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 3 safar 1339 (6 novembre 1920), a9 ramadan 133g (6 juin 1921) 
homologuds, aux termes desquels MM. Deros eL Yver lui ont vendu 
ladite propricté. 

Le Conservateur’ de la Propriété Fonciére, & Rabat. 
Mi. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lots 217 et 248 », réquisition 1258", sise a Kéni- 

tra, rue de la République, dont extrait de réquisi- 
tion a paru au ¢ Bulletin Officiel » du 28 janvier 1923 
n° 535. 

Suivant réquisition rectificalive en date du xo avril 1924, M, Tort, 
Camille, Prosper, commergant, marié & dame Litardi, Maric, le 
ad aotit iqo3, a Cette, suns contrat, et M. Deville, Jacques, commer- 
cant, marié & dame Lasage, Mathilde, le 9 mai 1906, ) Moslaganem, 
sans contrat, copropriélaires indivis, demeurant tous deux Kénitra, 
rue de la République, ont demandé que }immatriculation de la pro- 
priété dite « Lots a17 et ar8 », réquisition 1258 R. soit étendue a une 
parcelle de terrain d’une contenance approximative de 251 métres 
catrés, siluée au sud de ladite propriété et limitée : aw nord, par les 
requérants; 4 lest, par M. Delbos: au sud, par la rue Georges V; 4 
louest, par M. Ordines. 

Les requérants déclaront qu’ils sont propri¢taires de cetle par- 
celle, provenant du délaissé de la nue Georges V, pour l’avoir ac- 
quise de Ja ville re Kénitra, suivant acte sous scings privés du 15 sep- 
tembre 1923, déposé A la Conservation, 

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

R, CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bouamar », réquisition 1585',sise contrdéle civil des 
Zaérs, tribu des Ouled Mimoun et des Ouled Ktir, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 11 décambre 1928 n° 581. 

Suivant réquisilions reclificatives en dale des iy mars ct 23 avril 
1924. la Compagnie Agricole Marocaine et M. Videau, requérants pri- 
mitifs, représentts par M® Paul Marage, avocat A Casablanca. leur 
mandataire, E] Anaya ben Djilani et Bouazza ben Djilani, coproprié- 
tiires. ont demandé que Vimmatriculalion de a propricté dite 
« Rouamar », réquisition 1535 R, susvisée, soit: désormais poursuivie, 
sous ln denomination de « Besbassa Touila », au nom de la Compa- 
genie Agricole Marocaine et de VM. Valeau, exclusivement en qualité 
de coproprittaires indivis par parts égales, el limitée A la deuxidme 
parcelle, d'une contenance approximative de 8 hectares, visée 4 la 
réquisilion primitive. la procédure poursuivie jusqu’’é ce jour étant 
annulée en ce qui concerne les premiére et troisiéme parerlles, 

Le Conservateur de la Propriété Foncibre a Rabat, p 1 

R, CUSY. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite . 
« Villa Gillette », réquisition 1670", sise a Rabat, quar- 

tier de Péglise Saint-Pierre, rue non dénommée, prés. 
de la propriété dite « Benzaquen I », titre 1321", dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 19 février 1924, n° 591. 

Suivant réquisilion rectificalive en date du 18 avril 1924, M. Coyo. 
Joseph, agen! dassurances, marié & dame Falson, Joséphine, le 23 fé- 
yricr igir, & Alger, sans contnal, demcurant 4 Rabat, boulevard de 
da Tour-Hassan, a demanlé que limmatriculation de la propriété 
dite « Villa Gillette », réquisition 1670 R,, soit désormais poursuivie 
en son noi, pour Vavoir acquise de M. Dargelos, Hubert, requérant. 
primitif, suivant acte sous seings privés en dale A Rabat du 14 avril 
1924, déposé & fa Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i 
R, CUSY. 

~~~ 

CONSERVATION DE CASABLANCA   

  

Réquisition n° 6424 ©. 
Suivant réquisition en date du a3 février 1924, déposée & la Gon- 

servation le méme jour, Mme Trespaille, Marguerite, Valentine, née 
Begue, ¢pouse séparée de biens de Pierre, Maurice Trespaille, par 
Jugement du tribunal sle Bordeaux en date du 1g février 1919, exteuté 
par liquidation de reprise de ladite dame par M* Robine, notaire a 
Bordeaux, le 22 mai 191g, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, rue 
de Macon, quartier de Bourgogne, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle elle a Héclaré vou- 
loir donner le nom de : « Villa Trespaille », consistant en terrain et 
maison @habitation, située 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, rue 
de Macon. . , 

' Cette propriété, occupant une superficie de 194 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Baldachino, & Casablanca, quarticr de 
Bourgogne, rue de Macon: a Vest, par M. Mangin, A Casablanca, 
quartier de Bourgogne, rue de Beaune; au sud, par M, Béegue, Louis, 
a Gasablanca, rue de Micon; & louest, par Ja rue de Macon. 

La requdrante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeable aucun charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu‘elie en est propriétaire en vertu dtun acte sous seings privis en 
date 4 Casablanca du 12 février 1921, aux termes duquel M. Perriquet 
lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casadlanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6425 -C. 
Suivant réquisition en date du 23 février 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M, Bégue, Jean, Louis, contremattre menui- 
sier, célibataire majeur, demeuramt et domicilfé & Cesablanca, quar- 
tier de Bourgogne rue rie Madcon, a demandé limmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle ila déclaré vou- 
joir donner le nom de: « Villa Bégue », consistant en terrain et 
maison d'habitation, située 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, 
rue de Macon. ‘ 

Celte propriété, occupant une superficie de 293 métres carrés, est 
limitee : au nord, par Mme Trespaille, 4 Casablanca, rue de Macon: 
a Vest, par M. Mangin & Casablanca, rue de Beaune; au sud, nar 
M. Ferreri, & Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de Coulanges. 
{ancienne ruc de la Laiterie): A Vouest, par M. .Canzales Salvator, a 
Casablanca, rue de Macon et par la rue de Macon. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d'un acte sous seings vrivés en 
date A Casablanca du 12 février 1924, aux lermes duquel Mme Tres- 
paille Ini a vendy ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

Réguisition n° 9495 ©, 
Suivant réquisition en date du 23 février 192 

servation le méme jour. M, Baldachino Salvator, 
maltaise, marié 

4, dépasée & la Con- 
de nationalité anglo- 

sans contrat & dame Carmeniana Joséphine, Louise, le 6 mars 1897. 4 Bone (Algérie), demeurant ct domicilié a Casa~
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blanca, quattier de Bourgogne, rue de Macon, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de propriétaire d'une proprieté A laquelle il a deé- 
claré vouloir donner le nom de: « Villa Henri WI », consistant en 
terrain et maison habitation, située & Casablanca, quartier de Bour- 

gogne, rue de Macon. 
Cette propriété, occupant une superficie de 260 matres ‘carrés, | 

est limitée : au nord, par M. Seyler, colon 4 Settat, poste restante ; 
a Vest, par M. Porriquet, repr.senté par M. A. Dubois, & Casablanca, 
rue Lusitania, n® 2; ot» sud, par M. Mamgin, & Casablanca, rue de 
Beaune, et par Mme Trespaille, 4 Casablanca, rue de Maco, A l’ouest, 
par la rue de. Micon. . oo. a 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou &entuel of 

-qu‘il on est propriclaire en vertu d'un acte sous scings privés en date 
A Casablanca du 4 janvier 1ga1, aux termes duquel M. Perriquet. lui 

a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6427 6. 
Suivant réquisition en date du a3 fevrier 1924, déposdée 4 la Con- 

- servation le méme jour : 1° M. Liopiz, Antoine, frangais, mari¢ sans 
contrat 4 dame Amtonia Grao, le ta mai 1&8’, A Saini-Denis-lu-Sig 
(Oran); 2° Liopiz, Joseph, francais, marié sans contrat 4 dame Vin- 
cent Jorro, le a7 décembre 19138, 4 Saint-Louis (Oran), toms deux 
demeurant et domiciliés a Casablanca, Roches-Noires, rue de Cler- 
mont, ont demandé Vimmatriculation en qualité de coproprictaires 
indivis par parts égales d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouluir donner le nom de ; « Liopiz », consistant en terrain et cons- 
tructions Iégéres A usage d'habitation, située & Casablanca, Roches- 
Noires, rue de Clermont. . 

Cette propriété, ocoupant une superficie de 480 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Michaeli Michel, & Gasablanes, Roches- 

Noires, avenue Saint-Aulaire, immeuble Grégoire, el par M. Agarrat, 
représentant MM. Grail Bernard et Dumousset, 4 Casablanca, Office 
Economique; & Vest, par M. Ivars, Joseph, A Casablanca, avenue 
Mers-Sultan, 37; au sud, par la rue de Clermont, A l’ouest, par 

M.Marchesse, Philippe, & Casablanca, Roches-Noires, rue des Francais. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun ‘lroit rée] actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires on vertu d’un acte ----- seings privés 
eon date 4 Casablanca du 11 février 1924, aux termes te<---7 77 Grail 
leur a vendar ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réguisition m° 6428 @. 
Suivant réquisition en date du 23 février 1924, déposée A Ja Cor- 

servalion Je méme jour, M. El Arhi ben el Ghezouani ben el Hadj 
Smain marié selon la loi musutmuane 4 dame Fatna bent el Hadj cl 
Maati Doukkali vers 1g1r au douar Hassinat demeurant au douar ©) 
Hassinai, fraction des Ouled Riah, tribu des Ouled Harriz et domici- 

Hié A Casablanca, rue de Rahat, n° 37, chez M® Essafi, avocat, a de-- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
& laquelle il » déclaré vouloir donner le nom de : « Blad Aarane el 
M’Tafi », consistant en terrain de culture, située au douar FI Has- 

sinat ,fraction des Oulad Riah, iribu des Oulad Harriz, contrdte civil 
de Ber-Rechid. ‘ 

Cetle propriété occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord : par Elhadj Kaddour ben Abdesselam el Hrizi Riahi 
au douar Oulad Bouazza, fraction des Ouled Riah susnommée ; A 
Vest : par les Ouled E] Haj Smain représentés par Ali ben Mohamed 
el Hrizi Riahi au douar El Hassinat, fraction des Ouled Riah préciiée 
et par le chemin de Bir Haj Kaddour A Zerraf'; au sud : par un che- 
min conduisant de Saheb- Ghenia ) Oued Zerraf: A louest, par les 
Ouled e} Haj Smain susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune clrarge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et q<wil er: est propriéiaire en vertu d’unc moulkia en date du 
ag joumula TH 1342 (6 février 1924), homologuée, constalant ses droits 
de propriété, 

Le Consernateur de la Propriilé Foncidre & Casablanca 

ROLLAND.   
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Réquisition n° 6428 ©, / 
Suivant réquisition en date du 26 février 1924, déposcée 4 la Con- 

servation le méme jour, M, Grail! Marius Hippolyte, marié A dame 
Pasquet Héléne le a1 septembre 1gra, & Lyon, sous le régime de la 
séparation de biens suivant contrat regu par Me Petitpierre, notaire 
4 Lyon, le 17 septembre r91a, demeurant et domicilié A Casabianca, 
boulevard de la Liberté, 88, a demandé l‘immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété dénommée : « Gerari » 2 laquelle i} 
a déclaré vowoir donner Je nom de : « Oasis X », consistant en ter- 
rain agricole et maison d’habitation avec dépendances, située 2 
1’Oasis, prés de Casablanca. 

Cetie propriété, occupant ume superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; A J’est : par Jes héritiers Bendahan, 
représentés par M. J. Attias A Casablanca, rue d’Anfa n° 13 : at sud 
et 4 louest, par la Ferme Expérimentale appartenant 4 l’Etat Chéri- 
fien. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe Sur ledit 
immeublesaucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriéiaire en vertu de deux actes d’adoul en dates des 
4 ct 5 chabane 1336 (15 et 16 mai 1918) homologués, aux termes des- 
quels Rofeil fils de Mouchi Abitboul lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
‘ ROLLAND. ° 

Réquisition n° $430 ¢, 

Suivant réquisition en date du 26 février 1924, déposée & la Con- 
servation Je méme jour, M. Arlaud Elienne-Marie-Louis-Henri, marié 
sans contrat 4 dame Ortige Margucrite, 4 Paris, le 6 février ro02, 
demeurant et domicilié 4 Ber-Rechid, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire dune propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « El Gdani », consistant en terrain de cul- 
ture, située 4 Ber-Rechid au nord et A louest des propriétés faisant 
Vobjet des réquisitions 3394 C. et 4165 C. et du T, 1453 C. apparte- 
nant loutes trois au requérant. — 

Celle propriéié, cecupant une superficie de 2ho heciares el se 
composant de quatre parcelles est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Bel Maati au douar Bel Maati, 
fraction des Habacha ; A Vest, par Ja piste qui va de la Casbah de Ber 
Rechid au Dar Hadj Ben Smail ; au sud : par ja propriété dite : 
« Leguedani Taaleb IIT », réq. 4165 C; a louest, par la route de Ber 
Rechid 4 Casablanca par Médiouna. . 

Deuxiéme parceile : Au nord, par El Mansour et Bel Maati au 
tlouar Bel Maati précité et par les Oulad Boularouj au douar Talaouti 
Cheikh Si Laidi ; 4 Vest, par Ja route de Ber Rechid a Casablanca. par 
Médiouna ; au sud, par Ja propricté dite : « Leguedani Taaleh I », 
réquisition 3394 C.; 4 l’ouest : par la voie de 0,60 du chemin de fer 
miliiaire. 

Troisiéme parcelle ; au nord, par tes Oulad Boufarouj susnom- 
més ; 4 l’est, par Ja piste de Ber-Rechid & Casablanca par Rouskoura . 
par un chemin qui va de cette piste au contrdle civil de Ber Rechid 
et par la propriété dite : « Leguedani Taaleh », titre 1433 C, 3 au 
sud, par la piste dite Es Sahel qui se dirige vers Jes Mausolées des 
Oulad Sidi Amor Ben Lahssen 34 Vouesi, par je chemin de fer a 
voile normale. : ot 

Quatriéme parcelle : Au nord. par les Oulad Boufarouj précités 
et les Ouled Sidi E] Hadj Abderrahman au douar des Ouled Sidi Et 
Madani Cheikh Si Ahmed Ould el Hadj Djilali ben Driss ; 4 lest, 
par le chemin de fer A Voie normale : au sud - par la piste dite Es 
Sahel précitée ; A louest, par Si Amor Bel Kacem au douar Ouled 
Hallal Cheikh Si Ahmed précité par les héritiers de Sidi Bouchatb, 
El Kebir au douar Kasbah Si Djilali Cheikh Si Ahmed susnommé 
par Si Mohamed Bel Madani, par Sid El Hadj Abderrahman et par 
Sidi Abdellah ben Madani tous trois au douar Ouled Sidi el Madani 
Cheikh si Ahmed Ould el Hadj Djilali ben Driss. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propridtaire en vertu de trois actes d’adoul en date des 
8 et 16 joumada I et 9: kaada 1329 (7 et 15 mai et 17 novembre 191i) 
homolgués aux termes desquels Sid el Hadj Mohamed et consorts 
(18 acte) et sid Mohammed ben el Hgdj Mohammed et consorts (2? 
et 3° acte) lui ont vendu un terrain ds plus grande étendue. 

Te Conservatcur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition 1° 6431 C. 
Suivant réquisition-en date du a7 févricr 1924, déposée ala Con 

servation le méme jour, Aicha bent el Hadj Said, mariée sclon la toi 
musulmane 4 El Jilali ben Elbouhali en rgo5, demeurant au douar 
des Oulad Sidi Abbou, tribu de Médiouna au km. 13 de la route de 
Tit Mejlil agissant iant en son nom personnel qu’en celui de 
x° Radia bent Elhaj Said, veuve de Mohained ben Ahmed, décéde 
en rg13, demeurant au douar Elgholam ; 2° Elmekki ben Elhaj Said, 
marié selon la loi musulmane 4 Hadda bent Mohammed Elbcraoui 
en 1gyo, demeurant au douar Elgholam ; 3° Mansour ben el Hadj 
Said, marié selon la Ici musulmane a Izza bent Hammou en 1g1h 
demeurant au douar Elgholam ; 4° Mohammed ben Elhaj Ssid.- - 
rié selon Ia loi musulmane i E!batoul bent Omar Elharaoui en 1884 
au douar Gholam ; 5° Fatma bent Abbou, veuve de Elhady Sav. 
décédé en 1908, avec Ieque’ elle s’éiait mariée en 1869, demeurant au 
douar des Gholam ct domicili¢e i Casablanca, avenue du Général- 
Miude, n° i7za, chez M. Viala, a demandé l‘immatriculation cn qua 
lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées d’une 
propriété & laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddane Elharetsiya » consistant en terrain de pacage, située au 
-kil. r2 de la route de Tit Melli] en bordure de la route ‘Tribu de Mé- 
diouna, contrdie civil de Chaouia Nord. 

Cede propriélé, occupant une superficie de 70 hectares est iimi- 
tée : au nord. par Ja route de Tit Mellil ; a Vest, par M,. Liebert, re- 
presenté par Ja Société ces Textiles Marocains, & Casablanca, boule- 
vard de Lorraine ; au sud : par Bouazza bent Messik, 4 Casablanca, 
et par M. Tardif & Tit Mellil ; 4 Mouest : par la route de Tit Metlil. 

La requérante déclare qu’i sa connaissance, it n’exisle sur ledi. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven: - 
et qwils en sont copropriétaires en verlu d'un acle constitutif de pro- 
priélé au nom de leur auteur El Hadj Said ben Mohamed dressé par 
adoul le ro cHoual 1326 (5 novembre 1908) homologué el (ablissant 
Jes droits des requcrants dans la succession du précité, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casaolanca. 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 6432 C. 
Suivant réquisition en date du az février 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Aicha ben€ ei Hadj Said, mariée sclon la toi 
musulmane 4 Fi Jilali ben Elbouhali en rgo5, demeurant au douar 
des Oulad Sidi Abbou, tribu de Médiouna au km. 13 de Ja route de Tit Mellil agissant tant en son nom personnei qu'en -cehu de 
1° Radia bent Elhaj Said, veuve de Mohamed ben Ahmed, décédé 
en igt3, demneurant au dotar Elghoiam ; 2° Elmekki ben Elbaj Said, marié selon la Joi musulmane 4A Hadda bent Mohammed Elheraoui 
en gro, demeurant au douar Elgholam ; 3° Mansour hen el Hadj Satd, marié selon la loi musulmane 4 Ivza bent Hammow-en 1915 demeurant au douar Elgholam ; 4° Mohammed ben iVhaj Said, ma- 
rié selon la joi musulmane A Elbatoul bent Omar Elharaoui en 1889 au douar Gholam ; 5° Fatma bent Abbou, veuve de Elhadj &s* décédé en 1908, avec lequel elle s’éiait mariée en 1869, demeurant au douar des Gholam et domiciliée it Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n° 192, chez M. Viala, a demandé l'immatriculation en yqua- lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées d'une propricté & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sahel Hamiriya », consisiant en terrain da culture située 4 500 m. & gauche du km. 11 de la route de Tit Mellil, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- tée : au nord : par M® Grolée, avocat a Casablanca, 9, avenue du Gé- néral Drude : & lest. : par les requérants ; au sud : par les héritiers Oulad Cherifa, représentés par Mohamed ben Ahmed sur Jes liewux au douar des Seraghna; & Youest, par Driss Elfilali, a Casablanca, 
prés Dar El Maghzen. 

La requérante ¢ ‘clare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, el qwils en sont copropriétaires en vertu d’un acte conslitutif de pro- priété au nom de leur auteur El Hadj Said ben Mohamed dressé par adoul le 19 choual 1326 (5 novembre 1908) homologué ct établissant les droits des requérants dans la succession du précilé. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére @ Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6433 ¢. 
 Suivant réquisition en date du a7 février 1924, déposdée dla Con- servation le méme jour, Aicha bent el Hadj Said, mariée selon la ‘oi 
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N° 603 du 13 mai 1924. 

musulmane 4 El Jilali ben Elbouhali en 1g05, demeurant au douar- 
des Oulad Sidi Abbou, tribu de Médiouna au km. 13 de Ja route de. Tit Meilil agissant iant en son nom personnel qu’en celui de ™ Radia bent Elhaj Said, veuve de Mohamed ben’ Ahmed, décédé en 1983, demeurant au douar Elghoiam ; 2° Elmekki ben Elhaj Said. marié sclon la Joi musulmane 4 Hadda bent Mohammed Elheraoui en 1910, demeurant au douar Elgholam ; 3° Mansour ben e] Hadj Said,.marié selon la lot musulmane 4 Izza bent Hammou en 1Qro- demeurant au douar Elgholam ; 4° Mohammed ben Ethei Said, ma- rié seion la ioi musulmane a Elbatoul bent Omar Elharaoui en 1889: au douar Gholam ; 5° Fatma bent Abbou, veuve de Elhadj Svid, ' déeédé en 1908, avec lequel elle s’était mariée on 1869, demeurani - douar des Gholam et. domiciliée a Casablanca, avenue Ju Général-. Drude, n° 17a, chez M. Viala, a demandé l'immatriculation en qua-- lité de copropyiciaires indivis sans proportions déterminées d’ine proprilé & laquelle celle a ddéclaré vouloir, donner le nom de ; « Hofral WT », consistant en terrain de culture, situce 4 400 m. 4 gauche du km, 71,500 de la route de Tit Meliil, irtbu de Médiouna. Cette propriété, occupant une superficie de 72 hectares, est limi- tée : au nord : par M. de Saboulin, avocat A Casablanca 34 Vest : par les requérants ; @u sud : par Ahmed ben Amor Essegh ni sur les: lieux douar des Seraghna et par Je cheikh Elhaj ben Btiaibi ad Rabat, rin EL-Gzaz a Vonest, Par Bouchath ould Bouazza Elgheclami, sur les licux, douar des Gholam. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, j] n’existe sur ledii immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ayentec', ef qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte constitutif de pro- priélé au nom de leur auieur E] Hadj Said ben Mohamed dress¢ par adoul je 10 choual 1396 (5 novembre 1908) homologué et établissant Tes droits des requérants dans la succession du précité, 
Le Conservateur ae la Propriété Foneciére a Casablar:ea, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés dit-s : « El Meguiteaat >, réquisition 4269, « Ard Smail Ben Hellal », réquisition 4270", « Feddane El Kerbous », réquisition 4271°, Bled’ Tires des Beni Hellal », réquisition 4272°, « Feddane el Kebir My ré~ Quisition 42'75c, « Blad Sidi Abdelmalek », réquisition 4276°, « Bled Dendoun des Ouled Zid » réquisition 4277", Ard Beni HellalI » réquisition 4278", « Beni Hellal II », réquisition 4279°, « Blad “ires des Ben Hellal II », réquisition 4311°, sises douar des Ouled Amor, tribu des Beni Hellal, annexe du contréle civil ‘de Sidi Ben Nour (Doukkala), dont les extrails de réquisitions ont paru aux ¢ Bulletins Officielg » des aotit 1921, n° 462 at 6 soplembre 1921, n° 468, Sulvant réquisitions reclificatives en 
ivan 

date des 26 décembre 1923 “tag janvier 1924, V’immatriculat fon des propriétés ci-dessus dési- gncos est désormais poursuivie sous la di‘nomination unique de : « EL Meguiteaat », réq. 4969 C., tant au nom de 1° les hériticrs de Mohammed ben Hellal Touil et de son frére germain Smail; 2° les héritiers de M'Hammed ben Abdelmaleck Djenal el}: Hellali: 3° Ahmed ben Mohamed ben Larbi; 4° les héritiers de Smail ben Hellal ben Mo- haimed ben Larbi el Amari; 5°es héritiers de E] Maati ben Azouz ben el Maati, requérants primitifs, qu'am nom de 6° les Heriliers de Haj Mohamed ben Fifeki Si Larbi ben Ahmer el] Hellali; 5° les hiriiiers ée Abmed-ben Elfeki Si Larbi ben Ahmed el Hellali. représentés par Abmerl hen Mohammed ben Larbi, au douar Ouled Zid (Beni ‘Helial}; &° les héritiers de Abdelmaleck dit Djenah ben si Mohame} ben Prahim, représentés par Si Mohamed hen Mi ‘Hamed, au douar Sraoula; 9° les héritiors de Pouchaih ben Si Ahmed ben el Ourafi; 10° Jes héri- liers de Larbi ben Si Ahmed ben el Ouafi, représentés par Si Mcha- med ben cl Haj M'hammed , au douar Qulled Zid; mr? tes Heriliers sle Abdelmateck ben Bouchath oc sentés par Bouchaih ben Bouchaih hen Mohammed hen Messaoud au dour des Ouled Haj Larbi; 19° Ips héritiars de El Haj Mohamed ben Sliman ben Aissa el Helali, représontés Far Aissa ben Mohamed wu douar Lhait: 13° Jes héritiers de Mohamed ben Laadij: 14° les héri- liars de Afssa ben Amor el Hellali; rie tes heritiers de Larbi ben Pouziane ef Hellali, Teprésentés par Mohamed hen Ahmed: 16° Jes Nriliers de AH ben Ahmed hen M "Hamed hen Hellat, taprésentés par Ahmed ben Ali bon Ahmed; 
: 

1° Ouled el Haj Bouchath el Hellali el Amari, représen|és par Whamed h, Bouchaib; 18° Jes héritiers de Mo- 

] Hellal, repré-



N° 603 du 13 mai 1924. 

hamed ben Hellal el Hellali et son frére Ech cheikh Smail représentés 
par Mhammed ben Smail ben Hellal; 19° Jes heéritiers de Hellal ben 
Mohammed ben Larbi el Heltali, représentés par Ali ben Smail, au 
douar Hdoura; ao° les héritiers de Smail ben el Haj el Hellali el 
Anwri, representés par M'Hammel1 ben Mangour, au douar Draa 
(Beni Hella); 

21° les héritiers de Mellouk ben Kacem ben el Abdi el Hellali, re- 
présentés par Si Mohamed, au douar Guled Kacem: 22° les héritiers 
de Mohamed hen Si Ettakar ben el Maati cl Hellali, représentés par 
Ettahar ben Si M-hacnmed ben Si Ettahar, au douar Aissa ben 
Hetlal; a3¢ Ics héritiers de Youssef ben Kacem el Hellali cf Amari; 
24° les héritiers de Smail ben Kacem el Hellali, représentés par 
M’Hammed ben Larbi, au douar Ouled Kacem; 25° les hériliers de 
Ali ben Larb: cl Heliali Ezzeali; 26° ies héritiers de Mohamed ben 
M’Hamed ben Larbi el Hellali; 27° les hériliers de Smail ben el Djilali 
el ifellali; 28° les héritiers de Mohammed dit Esseghir ben Aissa 
ben Ahmed ol Hellali; 29" les héritiers de Youssef ben Bouchaib ben 
Youssef ei Hellali, 

La propritté globale, d*une superficie de 276 hectares 30, est limi- 
ice tau nord, par Ia piste de la Zaoula Saiss Zuika; 4 Vesi, par la 
piste de I'nued el Biar 4 Mazazan; au sud, par la piste de Sirli Mo- 
hammed ben Rahal & Sidi Embarek; A louest, ‘par la piste de Sidi 
Embareck au Diemma Shih. : 

Les réequérants déclarent que tous Jes susnommeés sont coproprié- 
‘taire irdlivis entre eux de Vensembile de Ia propriété telle quelle est 
ci-dessus désignée el que c'est & tort que Vimmatriculation a été 
demandée. séparément sous les ne® 426g C., 4.ajo C., fag C., 4273 C., 
4375 C., fa76 C., 4277. C., 4ar8 CL, hog Gs 48rr C. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Immeuble Haller », réquisition 5899° dont Vextrait 
de réquisition a para au « Bulletin Officiel » du 24 
aout 19238, n° 565. 

Snivant réquisilion rectificative en date du 25 avril 1924, M. Isaac 
A. Allias, né & Casablanca le 17 septembre 1874, marié 4 dame Ben- 
dahan Rachel more judaico, le 18 décembre i918, A Casablanca, y 
demeurant, 13, rue d’Anfa, a demandé que Vimmatriculation de la 
propriété dite « Immeuble Haller », réquisition 5899 C., sibuée a 
Casablanca, 4 langle de Mavenue du Général-Moinier, n° go, ct de 
] 
acquisc suivant acte sous seings privés cn date 4 Casablanca du 
25 avril 1924, déposé A la Conservation. ’ 

Le Conservateur de !q Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
'  « Terrain Haller II », réquisition 5901°, dont Vextrait 

de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 24 aout 
n° 566. 

'  Suivant réquisition rectificative en date du 25 avril 1924, M. Isaac 
A. Attias, né A Casablanca le 17 septembre 18577, mari’ 4 dame Ben- 
dahan Rachel more judaico, Io 18 dvcembre ryt8, & Casablanca, y 
dlemeurant, 13, rue d'Anfa, a demandé que Vimmatriculation de la 
propriété dite: « Terrain Haller H », ‘située 4 Casablanca, rue Vol- 
faire, soit poursuivie désormais en son nom, pour. lavoir acquise 
suivant acte sous scings privés en date & Casablanca du 45 avril 1924, 
déposé a la Conservation, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND, 
ee 

CONSERVATION D’OUUDA   

Réquisition n° 1046 0. 
Suivant réquisition en date du 15 mars rga4, dépesée A la Con- 

servation le méme jour : A) Sidi Mohamed Laaredj ben Sid el Haj 
Bachir, chef de la. zaouia des Kenadsa (Sud Oranais), agissant tant 

‘en son nom personnel qu‘au nom de Fettim ou. Fathma bent Sid} 
Mohamed ben Brahim el Kendouci, son épouse, a--~ Ieanretle il s'est 
marié aux Kenalsa vers rgoo, selon la loi coranique ; B) Sidi el Haj 
Mobamed cl Mostafa ben et Bachir, marié 4 dame Atcha bent Si ol 
Bachir, audil lieu, vers 1916, agissant tant en son nom sareennel 
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(jue comme @) tuleur de Mohamed ben Abdallah ben Brahim, né au 
meme lieu vers 1915; b) copropristaire a -° 1a dame Oum Keltoum 
bent ‘rahim, épouse de Mohamed ben Tahar, avec lequel elle s’est Mmariée audit lieu vers 1914; 2° la dame Safia bent Brahim, épouse de Mohamed ben Ali, avec lequel elle s’est mariée au méme Tier vers 
1914; 3° Sid el Haj Larbi ben Embarek, veuf de dame Aicha k-n. Mohamed hen Brahim, décédée audit lieu vers 1908, remarié \ 4---- 
Fatma bent el Houssine, au méme lien, vers 190g; et C) Sid Mohamed 
ben Embarek ben Brahim, marie & dame Amina hent Sidi Mohamed 
Laaredj vers 1917, au méme fieu, selon 1a loi coranique, tous demey- rant awx Kenadsa ‘Sud Oranais), domiciliés i Oujda, chez Si Moha- med ben Abderrahmane el Eutdj, commercant, ruc de Sidi-Abdeloua- 
hab, ont demandé l'immatriculation en qualité de coproprictaiyes 
indivis dans la proportion de 80/240 pour Sidi Mohamel Laaredj, 
14/240 Fettim bent Sidi Mohamed; go/240 Sidi el Haj Mohamed. 
ar/ako Sidi Mohamed ben Abdallah, Owm Keltoum et Safia bent 
Erahim, 7/240 Sil el Haj Larbi et 28/240 pour Sidi Moha-rna - 
Embarck, dine propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner ° 
le nom de: « Melk el Kenadsa II », consistant en terrain avec cons- 
tructions, sifuée 4 Oujda, rue de Sidi-Ablelouahab, quartier des 
Achakiane. . 

Celle propricté, occupant une superficie de 5 ares environ, est’ limilée ; ay nord, par la rue de Sidi Abdelouahab; a l’est, par la 
rue de VAncien-Abattoir + au sud, par Sid el Houssine ben Mohamed 
sur, les lieux; & l’onest, par la rue de Sidi-Abdelouahab et par 1° Sid 
cl Houssine ben Mohamed, susnommé ct 9° E] Haj Driss el Euldj, a, Oujda, quartier de la Casbah. 

Les requéranis ont déclaré qu’ a leur connaissance i] n’existe spir- ledit immeukle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quwils en sont propriétaires en vertu diune moulkia dressée par les adoul te 5 chaabane 1342 (12 mars 1924), n° 334, homologuée, éta- 
blissant leurs droits sur ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. L, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1047 0. 
_ Sulvant réquisiiion en date du 13 mars 1924, déposée A la Con- servation Je méme jour : A) Sidi Mohamed Laaredj ben Sid el Haj Rachir, chef de la zaouia des Kenadsa (Sud Oranais), agissant tani en son nom personnel qu’au nom de Fettim ou Fathma bent Sidi Mohamed ben Brahim el Kendouci, son épouse, ‘avec laquelie il s'est marié aux Keni lsa vers tg00, selon Ja loi coranique ; B) Sidi el Haj Mohamad el Mostafa ben el Bachir, marié A dame Ate. 0. ys Bachir, audit lieu, vers 1916, agissant ta 

que comme a) luteur de Mohamed ben 
méme lieu vers 1914; b) copropriétaire de 1° la dame Oum Keltoum bent Brahim, épouse de. Mohamed ben Tahar, avec lequel ee s’est mariée audit lieu vers 1914; 2° la dame Safia h-mt Brahim, épouse de Mohamed ben Ali, avec lequel elle s'est mariée au méme lieu. vers 1914; 3° Sid el Haj Larbi ben Embarek, veuf Je-dame Aicha bent Mohamed ben Brahim, décédée audit lieu vers -«-® remarié & came Fatma bent el Houssine, au méme lieu, vers 1909; ef C) Sid Mohamed ben Embarek ben Brahim, marit 4 dame Amina bent Sidi Mohamed ‘ Laaredj vors igt7, au méme lieu, selon Ia toi coranious, tovs demen- rant aux Kenadsa (Sud Oranais) domiciliés 4 Oujda chez ©: Voha- mcd ben Abderrahmane el Euldj, commercant, rue de Sidi-Abdeloua- hab, ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires fndivis dans la proportion de 8e/a40 pour Sidi Mohamel Laaredj, 14/240 Fettim bent Sidi Mohamed, g0/ao Sidi el Haj Mohamed, at/a4o Stli Mohamed ben Abdallah oum Keltoum et Safia bent Brahim, 7/a40 Sid el Haj Larbi et 38/240 pour Sidi Mohamed ben Embarek, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de :« Melk cl Kenadsa III », consistant en terrain avec cons- truclions, située a Oujda, rue de l’Ancien-Abattoir, quartier des Achakfane. 

, 
Cotle propriété, occupant une superficie de 4 ares environ, est limitée : au nord, par Sid el Houssine ben Mohamed, sur les liewx; 4 lest, par Sidi Mohamed Laaredj ben el Bachir et Sidi el Haj Moha- mel el Mostefa ben el Bachir (requérants); au sud, par les deux re- quirants précités et par 1° Mohamed ben Abdallah ben Brahim; 2° Oum Keltonm et 3° Safia bent Brahim, également requérants ; a l’ouesl, par 1° Mohamed ben Abdallah ben Brahim; 2° Oum Keltoum et 3° Safla bent Brahim, requérants. 
Les requérants ont déclaré qu’ 

nt en son nom personnel 
Abdallah ben Brahim, né au 

4 laur connaissance il n’existe sur
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ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vartu d'une moulkin dressée par les 
adoul le 5 chaabane 1342 (12 mars 1g24), n° 335, homologuée, établis- 
sant leurs droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fenciére & Oujda, p. t. 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Domaine Virgile II » réquisition 796°, sise contréla 

‘civil das Boni-Saassen, 4 15 kilométres environ au 
‘nord de Borkane, tribu des Triffas, fraction des 
Hac“aras, lieu dit <« El Ambar » et dont Vextrait de 
féyuisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
24 octobre 1922, n° 522.. 

Suivant réquisition rectificalive, en date du 2 avril 1924, M. Vau- 
therot Gaston, Georges, propriétaire, demeurant 4 Berkane, requé- 
rant, a demandé que |’immatriculation de la propriélé sus-désignée 
soit clendue & une parcelle de terrain limitrophg, d'une superticie 
de. 23 hectares environ, qui lui appartient, pour l’avoir acquise de 
Si el Bachir ould Belaid el] Hamidi et consorts, suivant acie d’adoul 

du 29 jouma@la I 1332 (8 avril 1914), n° 31, homologué, depose A la 

Conservation et incorporée 4 la propriété lors du bornaye du a avril 
1924. 

° Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., 
BOUVIER. 

  

* IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 2295 M. 
-Suivant réquisilion en date du a0 février 1924, dvposée ¥ Ja Con- 

servation le méme jour, 1° M. Reboh Simon, négociant marocain, 

protégé anglais, marié A dame Sebbag Rachel, selon la loi hébraique, 
agissant lant en son nom personnel qu'au nom de 2° M. Benscri Mes- 
Sod, marocain, marié 4 dame Sebbag Mezul, sclon la loi htbraique, 
tous deux Jomiciliés 4 Mogador, Je premier, rue du Consul-Kouri et 

Je second rue Ahara a demandé l'immatriculation en qualité de co- 
propriétaires indivis par parts égales d'une propriété dinommée : 
« Maison Reboh et Benscri », A daquclle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Maison Reboh », consistant en maison d'habita- 

tion, située 4 Mogador, rue du Consul-Kouri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
ést limitée : au nord, par la rue Ould Bihi el une propriété apparte- 
nant  l’Etat chérifien; A Vest, par Vhdépital indigéne et une pro- 
priété appartenant a 1‘Etat chérifien; au sud, par ume propriété 
appartenant 4 1’Etat chérifien el celle de Larbi ben Tahar, demeurant 
a Mogador, rue R'Chala; & Vouest, par la propriélé de M, Lambroso 
Victor, demeurant rue de TVAdjudant Drim, et le derb Mckki el 

Fouarat. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’cxisle sur 
-ledit:immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’iis en sont propriétaires en vertu. d'un acle d’adoul en 
date du 16 rebia If 1336 (29 janvier 1918), bhomologué, aux termes 
duquel ils ont acquis la dite propriété de l’Etat chérifien. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Morrakech p. ty 
wJILHAUMAUD 

Réquisition n° 226 M. + 

Suivant réquisition en date du 20 février 1924, déposre A la Con- 
servation le méme jour, M. Galmes, Jean, sujet francais, veuf de dame 
Peretti Marie, Alexandrine décédée 4 Marrakech Ie 20 janvier 1919, 
avec laquelle il s’était marié sans contrat Je 30 juillet 1g04, 4 Dra el 
Mizan ‘département d’Alger), agissant tant en son nom personnel 
‘qu’au nom de ses deux enfanis mineurs : 1° Catherine, née 4 Alger 
le a0 juillet 1904, célibataire, et 2° Joseph, Alexandre, né A Bouzarta 
(Adger), le 27 février 1g06 demeurant et domicilié 4 Marrakech-Gué- 
liz, avenue de Casablanca, n° 1, a demandé l'immatriculation en 

qualité de coproprictaires indivis dans la_proportion de moitié pour 
lui et 1/4 pour chacun de ses deux enfants susnommés, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

Joseph », consistant en magasin et maison a’habitation, située & 
‘Marrakech-Guéliz, lot n° 1 du lotissement du Guéliz. 

Cette propriété, occupant une superflice de 250 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par Pavenue de Casablanca; 4 I'est, 
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~Guéliz; au sud, par le lot n° 30 du lot 

: « Villa-   

N° 603 du 13 mai gf. 

par da rue du Commandant-Verlet-Hanus; au sud, par la propriété 
de M. Ferrer, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, rue du Commandant- 
Capperon; 4 l'ouest, par l'avenue de Casablanca: 

Le requerant déclare qu’'A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel“actuel.ou éventuel et 
qu ‘il en est lui-méme proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en 
ale dura safar 1332 (10 janvier 1914), homologué, aux termes du- 
quel VEtat chérifien (service des domaines) lui a vendu ladite pro- 
priété, cl ses enfants, pour lavoir recueilli dans la succession de 
leur mére. . , 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 227 M. 
Suivant réquisition en dale Jiu 20 février 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour,.-M. Galmes, Jean, sujet frazigais, veuf de 
dame Peretti, Marie, Alexandrine, décédce A Marrakech, le 20 janvier 
1979, avec laquelle il s'étail marié sans contrat le 30 juillet 1904, a 
Dra el Mizan: (département d’Alger), agissani lant en son nom _ per- 
sonnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs : 14 Catherine, née 
a Aiger, le 20 juillet 1904, célibataire, et 2° Joseph, Alexandre, né A 
Bouzaria (Alger) le 27 février 1g06,-demeurant el domicilié 4 Marra- 
kech-Guéliz, avenue de Casablanca, n° 1, a demandé l‘immatricula- 
lion en qualité de copropriétaires indivis dans la’ proportion de moi» 
tié pour Jui et 1/4 pour chacun de ses deux enfants susnominés, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’: 
« Villa Catherine », consistant en magasin et maison d’habitation 
avec cour el dépendances, sjtuée 4 Marrakech-Guéliz, lot n° 28, du 
lotissement du Guéliz. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés en- virom, est limitce : : au nord, par la propriété de M. Roman, demeu- rant 4 Marrakech-Guéliz, avenue de Casablanca; 4 l’est par la pro- pricté de M. Deveaux, Pierre, demeurant 4 Marrakech, avenue du 

priv) ; 4 Vouest, par Vayenue de Casablanca. Ou Gueliz (domaine ; e requérant déclare qu’d sa connaissance il n'exi i immeuble auoune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel at qu'il en cst lui-méme propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 9 joumada Il 1339 65 mai 1914), aux termes duquel V'Etat chéri. fien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété, et ses deux enfants, pour avoir recueilli dans la succession de leur mére, ° Ce Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Marrakech pi 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n* 228 M, 
Suivant réquisilion en date du 16 févri 4, dépos.i servation le ar du méme mois, M. Kelter, Ferdinand, pee oe tant, Juge de paix A Safi, marié 4 Marrakech a’ dame Damia, le if juin 1g20, sans contrat, domicilié 4 Safi, roule de M'Zouren A demandé Timmatriculalion en qualité de propriétaire dune pi , priét: dénommeée : « Dar Cherfa », & laquelle il a déclaré vouloir don. ner le nom de : « Maison du Juge », consistant en jardin, vill vel dépendances, située 4 Safi, chemin de M’Zouren. “8 Cotte propriété, occupant une superficie de 3.400 métres carré est limitée - an nord et A l'ouest, par la propriété séquestré do M. G. Richter: représenté par ie gérant-séquestre des biens aust . allemands A Safi; A l'esl, par la route de M’Zouren: au sud he propriété de M, Codacciani, contréleur des impdts A Safi "Paris . € requerant déclare qu’d sa connaissance il n’existe i immeuble aucune charge ni aucun droit réel aetuel ‘ou éventeal ane que la miloyenneté des murs le séparant des i i 

u yen . ara propriétés Cod. i Richter, el qu il en est propriétaire en vertu dun procas-verbul dad. judication de l'administraticn des séquestres de guerre en date du 11 Janvier 1923, lui attribuant ladite propriété. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

Sttivant réauisit Requisition n° 229 M. “tuvant réquisition en date du rg février éposée 3 servation le a1 février 1994, la Compagnie Algérene eA le on nyme dont le siége est 4 Paris, 50, rue d‘Anjou, constituée r deux délibérations des assemblées générales des actionnaires en ‘tate ‘des 5 et 27 décembre 1877, déposées au rang des minutes de Me Dufo - notaire A Paris, par acte en date du a7 décembre 1873, représentée 
a
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par M. Amilhat, Fernand, Léon, chef de son agence de Safi, domicilié 
4 Safi, dans ses bureaux, a demandé l‘immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété 4 laquetle il a déclare vouloir donner le 
nom de : « Immeuble Compagnie Algérienne Safi IV », consistant en 
terrain 4 batir, située & Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie We 363 métres carrés, 
est Itmitée : au nord, par la propriété de ja société requérante, dite 
« Immeuble Compagnie Algérienne Safi I », lilre n° 2, 442 C.M., et 
par la provriété de la Compagnie Marocaine & Safi, dite « Terrain 
Ben SWiasen 1 », réquisition n° 4, 772 C.M.; & Vest, par une rue pu- 
blique di: to métres; au sud et & l’ouest, par une rue publique de 
12 métres. : 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un accord intervenu 
avec la Compagnie Marocaine, portant échange de parcelles entre les 
deux sociétés, résultant de trois lettres en date des 17 et 19 juin 1922 

  

      

et du 28 décembre 1923, diiment approuvées par les conseils d acdmi- - 
nistration des deux sociétés. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

. Réquisition n° 105 K, 
Suivant réquisilion en dale du a7 janvier 1924, déposée a la 

Conservation le 12 f{évrier 1994, M. Elie Danan, négociant, marié & 
dame Simy Benaim selon la loi mosaique, 4 Fes, le 15 juillet 1907, 
demeurant et domicilié 4 Fés, rue Derb-Djdid, n° 2, a demandé 1’im- 
_Matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 

« Blad ben Azaba », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de :« Blad Danan de Ben Azaba », consistant en terrain nu, située 
a Fés-banlieue, tribu des Oulad Djdma4, prés de M’oued Azaba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 1i- 
mitée : au nord, par la piste dite « Maktah Errib » ; A lest, par les 

‘Oulad Sidi Hamd ben Yahia, & Fés Médina, rue Oulad-Sidi-Ahmed- 
Yahia, par Jes Oulad Serrnaj, 4 Fas Médina, quartier Guernizz, et 
Moulay Hamed el Bighiti, & Fés Médina, quartier de Jkak el Hjer; aw 
sud, par la rivitre de Ben Azaba, le pont dit : « Kantra de Ben 
Azaba » et fla piste qui méne a l’oued Ben Azaba; 4 l’ouest, par Fl 
Mloukhi Lahlou, & Fés-Médina, quartier Diouane, et les Oulad el Haxdj 

* Taleb Lazrak, & Fés-Médina, Ras Cheratine. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, en 
date du a7 rebia Il 1340, aux termes duquel Haj Elarti ben Elmahdi 
Ejamai Elaoulki Elghemani lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conscrvateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 
MOUSSARD. 

_ Réquisition n° 106 K. 
Suivant réquisition en date du 12 février 1994, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Amar Ribbi, Abraham, Isaac, pro- 

priétaire négociant, marié & dame Amar Mahila selon la loi mo- 
saique, 4 Meknés, Io 11 kisler 5653 (an 1X93), suivant contrat recu 
par notaire rabbinique le i1 kisler 5653, demeurant & Meknés Mellah 
et domicilié 4 Meknés chez M* Buttin, avocat, rue Rouamazine, a 
Yemandé Vimmatriculation on qualité de propriétaire d’une pro- 
ipriété dénommée « Maison n° 6, derb ~Djedid », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de : « Ribbi Abraham Amar n° 6 », 
consistant en terrain et maison d'habitation, située A Mcknés Mellah, 
‘derb Djedid, n° 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 96 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Bab Errih et les remparts du Mellah; & 

Jest, par le rabbin Ribbi Abraham Toledano, 4 Mcknés Mellah, et 
par Vimpasse et rue Derb Djedid; aw sud et A louest, par le requé- 
rant. 

, Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immepble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire pour en avoir recueilli les 2/3 indivis dans 
la succession de son pére, dont il était l’unique héritier et pour 
avoir acquis l'autre Hers du Makhzen, suivant acte d’adoul homo- 
logué du 3 rebia T 1335 (16 janvier 1918). 

Le Conservateur de la Propriété femciére & Mekns p. i., 
' MOUSSARD.   
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Réquisition n° 107 K. 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1923, déposée a la 

Conservalion le 12 février 1924, M. Regnault Charles, propriétaire, 
agriculteur, marié 4 dame Pinchon Anne, Marie, Antoinette, A Mek- 
nés, lo 5 octobre 1ga2, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par le secrétaire-greffier en chef de la 
Juslice de paix de Meknas, faisant fonction de notaire, le 3 octobre 
ig22, demcurant et domicilié & Seheb el Bir, par E} Hajeb, tribu des 
beni M'Tir, 4 17 km. de Meknés, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Ait Arzalla,. lot 
n° rt», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Seheb el 
Bir », consistant en batiment et terres, située 4 Meknés banlieue, 
lerriloire des Beni MTir, fraction des Ait Arzalla, au lieudit « Se- 
hebel Bir », situé 4 17 km. est de Meknés, sur la route de colonisa- 
tion des Beni M’Tir. os , ° 

Celte propriété, occupant une superficie de 331 hectares, est li- 
mitée : au nord, par la fraction des Ait Bou Bidman; A lest, par 
M. Souzan, avocat 4 Meknés, rue Rouamizine; au sud, par M. Brunet, 
aux Ait Hazalla, territoire des Beni M’Tir; 4 l’ouest, par la tribu des 
M’Jat, annexe de Moeknés banlicue. 

Le requérant dérlare qu’\ sa connaissance il.n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulres que les obligations ct conditions prévues au cahier des char- 
ges établi pour parvenir a‘la vente du lotissement domanial, dont 
fait partie cette propriété, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acle de vente en date du 17 septembre 1g20, aux termes duquel 
Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fcneitre & Meknés p.i., 
: . MOUSSARD. — 

a 

Réquisitien n° 108 K. 
Suivant réquisition en date du 13 féyrier 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Si Mohamed ben Brahim Tniber, nadir des 
Habous Maristane, agissant au nom des Habous Maristane de Fes, de- 
meurant et domicilié 4 Fés, au contréle des habous, rue Dar-Bou- 
Ali, n° 4 ont demandé l’immatriculation en qualité de propriétaires 
d’une propriété dénommée « Bled el Megqtaa », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bled el Meqtaa II », consistant en car- 
riéres et terrain de culture, située 4 Fés banlicue, tribu des Hamyane 
et de Lemta, prés du Souk el Kkemis et du bastion nord, 

Cette propriété, occupant une superficie de a ha. 52 a., est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Bled el Meataa », réq. 1296 R., 
aux requérants; 4 l’est, par les héritiers de Si Abderrahman Bennis, 
“cyrésentés par ses fils Ahmed et Mchammed, secrélaires au viziriat 
de la justice, 4 Rabat; au sud, par les héritiers du Fqih Ben el Mouaz, 
représentés par son frére Si el Hadi ben Abdelouahed ben el Mouaz, 
d Fes Medina, rue Serradjines; par la mosquée du derb el Bouaq, 
représentée par le nadir Si Mohammed ben el Mortada el Iraqi, a 
Fes, 1 la Mouragaba des Habous et Si Mohamed ben Mouloud et 
consorts, 4 Fas Médina, Zekak el Hadjar; & l’oues® par les héritiers 
Si Ahmed ben Driss Bennouna, 4 Fés Médina, rue Sidi Bou Azza, 

*quartier Belida. , 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu de deux mentions‘en date 
du 7 joumara 1 1340, portées sur le registre sommier des Habous Ma- 
ristane, aux termes desquels ladite propriété a 4té cortstituée en 
habous. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Mekn3s p. ¢., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 109 K. 
Suivant réquisition en date du g février 1924, déposée & la Con- 

servation le 14 février 1924, 1° David de Habibi Cohen, dit ‘Dahab, 
propri¢laire, marié 4 dame Robida bent Youssef Cohen, selon la loi 
mosaique, 4 Fes, en, 1903; 2° Azar de Habibi Cohen, dit Dahab, pro- 
prigtaire, marié 4 dame Sultana bent David H, Cohen, selon la lot 
mosaique, 4 Fés, le 96 aoht 1891, demeurant tous deux A Fés, Mellah, 
Tue Nouails, n° 518, et domiciliés chez M. Reveillaud, avocat, leur 
mandataire, 4 Fés rue, du: Douh, n° 4, ont demandé l’immatricula- 
tion en qualité de copropriétaires indivis par égales parts d'une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Im- 
meuble Cohen, n° 3 », consistant en maison d’habitation, situce 2 
Fes Mellah, rue Nouails, n° 533 bis.



  

ae 

Celle propriété, occupant une superficie de 476 m.q. 5o, est 

Himitée : au nord, par Bab Jiaf; 4 lest, par Pimpasse Noual, Moulay 

Abmed Laraki, 4 Fés Médina, Tahabit el Aioum et Moise Cadosch, 

A Fés, rue Nouail, n° 533; au sud, par la route de Bellevue ; 4 loucst, 

par Yahia Maman, 4 Fes, derb el Fequi, 332. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n‘existe sur 

Jedit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'un droit de superficie au profit de David Cohen, qui a 

Vexclusive propriété des constructions y édifiées et qu’ils en sont 

copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 2 rejeb 1330 

‘gtablissant les droits de propriété de David Habibi Cohen sur cet: 

immeuble, étant expliqué que par sous seings privés du 8 février 

1923 il se reconnait copropriétaire avec son frére Azar pour le eo). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 

: MOUSSARD. BE Baye: 

Réquisition n* 110 K. 
Suivant réquisition en date du g février 1924, déposée a la Con- 

servation le 14 février 1994, MM. 1° David de Habibi Cohen, dit 

Dahab, propriciaire, marié & dame Robida bent Youssef Cohen, selon 

Ia loi mosaique, A Fés, en 1903 ; 2° Azaz-de Habibi Cohen dit Dahab, 

proprictaire, marié & dame Sultana bent David H. Cohen, 

selon Ia loi mosaique, & Fés, le 36 aodt r8g1, demeurant tous deux a 

Fas Mellah, rue Nouails, n° 518 et domiciliés chez M¢ Reveillaud, 

avocat, leur mandataire, 4 Fes, rue du Douh, n° 4, ont demandé 

Pimmaitriculation en qualité de copropriétaires indivis par parts 

égales d’une propriété dénommée « Maison David H. Cohen », a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner’ le nom de : 

Cohen n° 1 », consistant en maison d’habitation, située A Fés Mellah, 

rue El Foqui, n° 197. | 
Cette propriété, occupant une superficie de 152 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue El Foqui; a lest, par Judah Ben- 

Simhon, 4 Fés, 195, derb el Foqui; au sud, par la Grande rue de 

Mellah: A l’ouest, par Mouley Bobninat Sefraoui, 4 Sefrou, Miidam et 

Assouline, négociants 4 Fés, 141, rue du Mellah; Simon Sisso, 4 Feés, 

Grande rue du Mellah, et Haim Hazan, naib de la succession du 
fils Mair Elalouf, 4 Fés, Grande rue du Mellah. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’exisle sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, homo- 

logué, en date du 10 chaoual 1337 (8 juillet 1919), aux termes duquel 

WEtat chérifien a vendu A David de Habibi Cohen ladite propriété, 

-&tant expliqué que par sous seings privés du 8 février 1923, il se 

Teconnait copropriétaire avec son frére Azaz. 

Le Conservateur de la Propriété fenciére 4. Meknés p.1., 

MOUSSARD. 

" — Réquisition n° 111 K. 
Suivant réquisition en date du 10 décembre 1923, déposée 4 la 

Conservation le 15 février 1924, M. Carbonel, Joseph. Gérime, com- 

mergant, sujet espagnol, marié & dame Lugey, Victorine, Adéle, sans 

contrat & Tlemcen (Oran), le 15 avril 1gix, demeurant ct domicilié 

% Taza, rue de Bechyne, n° 150, a demandé |’immatriculation en 

qqualilé de.propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré voutoir 

donner le nom de 
Whabitation et de commerce, siluée A Taza, rue de Bechyne, iot 150 

de la ville nouvelle. 
Celte propriété, occupant une superficie le 392 m.q. ‘0, est 

Fourvel, & Rabat, villa Raymonette, rue de Marseille; au sud, par 

Temitee : au nord, par fa rue de Bechyna; A Vest, par Mme veuve 

Fourvel, & Rabat, villa Raymonette, rue de Marseille ; au sul, par 

M. Michel Durand, directeur des chemins de fer militaires & Sqlé ; 
& Vouest, par M, Nicolas Henri, 4 Taza. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe su~ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actel ou éventiel, et” 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul homolog’, en 
date du 15 joumada IZ 1340 (13 fuvrier 1922), aux termes duquel 
VEtat chérifion lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. t., 

my MOUSSARD. 

BULLETIN OFFICIEL 

« Immeutlile | 

: « Carbonnel Joseph », consistant en maison.   

N° 603 du 13 mai 1924. 

Réquisition n° 112 K. 

Suivant réquisition en date du ro décembre 1923, déposée a la 

Conservation fe 15 février 1924, M. Cheref ben Ahmed, négociant pro- 

prictaire, sujet algérien, marié 4 dame Fatma bent Amadouch, sans 

contral, le a3 mars 1905, 4 Mostaganem (Algérie), demeurant et do- 

micilié 4 Taza, rue de M’Sila, a demandé l‘immairiculalion en qua- 

lité de proprié‘aire d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir 

donner Je nom de :.« Cheraf ben Ahmed, consistant en maison d’ha- 
bilation et restaurant, situce 4 Taza, rue de M’Sila, lot. 187 de la 
ville nouvelle. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 1019 m.q. 46, est 
limitée : au nord, par le requérant; a lest, par M. Cruzel, Paul, 
boucher 4 Taza ville nouvelle; au sud, par M. Blache; Prosper, quiny 
caillier, entrepreneur 4 Taza, ville nouvelle; A louest, par la rue de 
M’Sila. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb 

_ qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul homologué, en 
date du 20 ramadan 1341 (7 mai 1923), aux termes duquel l’Etat 
chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété icnciére & Meknés p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 113 K. 

Suivant réquisition en date du ro décembre 1923, déposée & la 
Conservation le 15 février 1924, M. Penne, Georges, proprictaire, ma- 
rié 4 dame Duplan, Ernestine, sans contrat, 4 Sidi Aich (Constantine) 
le 21 octobre 1903, demeurant et domicilié 4 Taza, rue.Bou Mehiris, a 
demandé \'immatriculation en qualité de propristaire d’une pro- 
priété a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : « Penng 
Georges, consistant en hétel, située & Taza, rues Bow Mehiris et de 
M'Sila, lot 248 de la ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 609 m.q., est iimi- 
‘4ée : au nord, par M. Longarriu, Jean, quincaillier 4 Taza; A l’est, 
par le requérant; au sud, par Ja rue de Bou-Mehiris; 4 l’ouest, par 
la rue de M’Sila, , 

Le requérant diclare qu’ sa connaissance il n‘existe Bur ledat 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date du - 
6 chaabane 1339 (13 avril 1921), aux termes duquel I’Etat chérifier 
lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Meknés p. L., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 114 K. 

Suivant réquisition en date du ro décembre 1923, déposée A la 
Conservation le 15 février 1924, M. Schumacher, Alphonse, coiffeur, 

marié & dame Clara. Fourcade, sans. contrat, & Marseille, le 5 aobt 

1g1g, demeurant et domicilié 4 Taza, rue du Commissariat, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de Schumacher Al- 
phonse, consistant en majson d’habitalion, située 4 Taza, rue du 
Commissariat, 1/2 lot n° 83 de la ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Lecoq Maurice, 4 Taza, ville nouvelle; 
4 lest, par M. Tinois, Georges, 4 Taza, ville nouvelle; au sud, par 
M. Lorca, A Taza, ville nouvelle; 4 Vouest, par la rue du Commissa~ 
riat. 

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 propri¢taire en vertu d'un acte sous seings privés em 
dlate 4 Taza du 20 octobre 1922, aux termes duquel M, Lecoq lui & 

vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a4 Meknés p. i., 

_MOUSSARD. 

4
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Réquisition n° 115 K. 

Suivant réquisition en date du. ro décembre 1923, déposée a la 
Conservation le 15 février 1924, M. Terrones Manuel, négociant, ma- 
rié & dame Torres, Charlotte, sans contrat, & Taourirt (Maroc), le 

22 avril 1916, demeurant et domicilié 4 Taza, rue de Bechyne, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité, de propriétaire d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner‘le nom de « Terrones Manuel », 

consistant en maison d‘habitation, située 4 Taza, ville nouvelle, rue 
de Bechyne, lot’ 416 de Ja ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 m.q. 24, est 
limitée : au nord, par la rue de Bechyne; 4 l’est, par une rue non 
dénommée; au sud, par Mme veuve Hernandez, 4 Taza, ville nouveile; 

X Vouest, par M. Germanoiti, 4 Taza, ville nouvelle. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ef 
aqu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, en 
date du 15 joumada II 1340 (13 février 1922), aux termes duquel 
V'Etat chérifien lui a vendu Iadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i.. 

MOUSSARD.   

Réquisition n° 116 K. 
Suivant réquisition en date du 10 décembre 1993, déposée & la 

Conservation le 15 février 1924, Mme Faure, Catherine, proprictaire, 
veuve non remariée de feu Benevent Léon, décédé & Taza le 15 aodt 
1giX, demeurant et domiciliée 4 Taza, ville nouvelle, rue Bou-Rached, 
a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d‘une pro- 
priété dénommée « Immeuble Benevent », a laquelle elle a - cciaré 
vouloir donner le nom de : « Villa Berthe », consistant en maison 
d'habitation, située & Taza, ville nouvelle, 1/2 lot n° 197. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o1 m.q: 45, est limi- 
tée : au nord, par la rue Bou Rached; a Vest, par M. Moreno, pein- 
tre & Taza, ville nouvelle; au sud, par le requérant; & louest, par 
M. Ouanoun Jacob, épicier A Taza, ville nouvelle, rue Bou Rached. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ougéventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acté d’adoul“thomologué, 
en date de fim ramadan 1341 (177 mai 1923), aux termes duquel 
M. Trouilloux lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i, 

MOUSSARD. 

a a a 
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NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1258 R. 

Propriété dite : « Lots ar7 et 218 », sise 4 Keénitra, rue de ja 

République, . 

Requérants : 1° M. Tort, Camille, Prosper; a° M. Deville, Jacques, 

dous deux commercanis, demeurant 4 Kénitra, rue de la République. 

Le bornage a eu licu le 3 septembre 1g23 et le 10 avril rga4. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 18 dk- 

ceinbre 1923, n° 582. 

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

co R, CUSY. 

  

if. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 4269 C. 
(Fusion des réquisitions 426g C,, 4.270 C., far C.. ha72 G., 4274 G., 

han6 C., 4277 C., 4278 C., hagg C., 4321 C.) 

” Propriété dite : « El Meguitesal », sise douar des Ouled Amor, 

tribu Hes Beni Hellal, annexe du contréle civil de Sidi Ben Nour 

(Doukkala), 
; 

Requérants : 1° les héritiers de Mohammed ben Heilal Touil et de 

son frdre germain Smail; 2° les héritiers de M'Hammed ben Abdelma- 

feck Djenal el Hellali; 3° Ahmed ben Mohamed ben Larbi; 4° les heri- 

Qiers de Smail ben Hellal ben Mohammed ben Lorbi el Amari; 5° les 

héritiers de El Maati ben Azouz ben el Maati, requérants primitifs. 

qu’au nom de 6° les héritiers de Haj Mohamed ben Elfeki Si Larbi 

ben Ahmed el Hellzli: 7° les héritiers te Ahmad ben Elfeki Si Larhi 

hen Abmed el Hellali; 8° les héritiers de Abdelmateck dit « Djenah 

ben Si Mohamed ben Brahim; 9? les héritiers de Bouchaib ben Si Ah- 

‘med ben el Guafi; ro* les héritiers de Larbi ben Si Ahmed ben el 

Oual 1° tes héritiers de Abdelmaleck hen Bonchatb el Heltal; i? les 

héritiers de El Haj Mohamed ben Stiman ben Aissa cl Helali; 13° les 

a 

, Reva. — %6 dernier délat pour former des demandes 

ameetgtlon ow dea oppositions sux dites réquisitions d‘imm- 

aziculation est de deux mois ) partir du jour de la préeente   

héritiers de Mohamei ben Laadij; 14° les héritiers de Aissa bem 
Amor el Hellali; 15° les héritiers de Larbi ben Bouziane -el Hel- 
dali; 16° les héritiers de Ali.ben Abmed ben M’Hamell ben Hellal;' 
15° Ouled el Haj Bouchaib cl Hellali el Amari; 18° les héritiers de 
Mohamed ben Hellal-e! Hollati et son frére Ech Cheikh Smail ; 19° les 
hériticrs de Hellal ben Mohamed ben Larbi el Hellali; 20° les héri- 
tiers de Smail ben et Haj el Hellali el Amari ; ‘ 

a1° Jes héritiers de Mellouk ben Kacem ben el Abdi el Hellali; 
a2° les Itéritiers de Mohamed ben Si Ettahar ben el Maati cl Hellali; 
23° les héritiers le Youssef ben Kacem el Hellali el Amari; 24° les 
héritiers de Smail ben Kacem el Helbali; 25° les héritiers de Ali ben 

Larbi cl Hellali Ezzeidi; 26° les héritiers de Mohamed ben M’Hamed 
ben Larbi el Hellali; 27° les héritiers de Smail ben el Djilali el Hallali; 
98° |es héritiers de Mohamed dit Esseghir ben Aisss ben Ahmed el 
wea ag® les héritiers de Youssef ben Bouchath hen Youssef el Hel- 
ali. 

Le bornage 4 eu Leu le 26 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Pronridté Fonctére & Casablanca, 
ROLLAND. — 

Réquisition n° 2917 C. 
Propriété dite : « Peyronet I », sise & Casablanca, quartier Gau- 

tier, rue Galilée, rues d’Alger et du Général-Mangin. 

Requérant : M, Peyronnet, Raymoml, Francois, domicilié & Ca- 
sablanca, chez M. Mairesse. chefferie du génic, . 

Le bornage a eu lieu Je 14 janvier 1994. 

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

Réquisition n° 2618 C. ‘ 
Propriété dite : « Villas Edmond ct Odette », sise & Casablanca, 

quartier Gautier, rue Galilée. 
Requérant : Mime de Guyon, Blanche, Maric, Joséphine, veuve 

Peyronnet, Joseph, domiciliée & Casablanca, chez M. Mairesse, cheffe- 
rie du génie. 

Le bornage a eu lien te 14 janvior 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Corablanca, 

i ROLLAND. 
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. Requisition n° 3844 C. 
Propriété dite : « Chetoukia I», sise contréle civil de Sidi Ali 

d’Azemmour, tribu des Chialma, lieu dit « Dar el Bergout », a 

m. & Voued de Sidi Bou Azza, 
Requérants : 1° El Haj ben Sid Abdelaziz Chiadmi el Messaoui; 

2° Alberto G. Morteo, tous deux domiciliés & Mazagan, chez M° Gi- 
boudot, avocat, place Brudo, n° 61. 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1924. 
La Conservateur de ia Propriété Feneiare & Caseblance, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4128 C. 
Propriété dite : « Le Monoplan », sise 4 Casablanca, rue de 1]’Ar- 

gonne. 
; Requérant: M. Tricheux, Alban, Marie, Pierre, domicilié 4 Casa- 

dlanoca, rugide 1 ‘Argonne, 
Le bornage a et Hew le 14 décembre 1923. 

Le Conservateur de la ‘Propriété Foriciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4187 C. 
Propriété dite : Akar Bachkou II », sise controle civil de Sidi Ali 

d'Azemmour, tribu des Chtouka, douar Zenamba, au sud-est du ma- 
rabout de. Sidi Abderrahman. 

Requérant : 
blanca, boulevard div 2° Tirailleurs, n° 47. 

Le bornage a eu Hew le 16 novembre 1923. 
Le Conservaleur de la, Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4202 6. 
: Propriété dite ; « Akar Bachkou VII », sise. contrdle civil de Sidi 

Ali d’Azemmour, tribu Chiadma, sur la piste n° 30 d’Azemmour & 
Ber Rechid, & 2 km. au nord-ouest de 1’Ain Rouida, 

Requérant : Ahmed ben Embarek Bachkow, domicili¢ & Casa- 
‘blanca, 47, boulevard du 2° Tirailleurs. 

Le bornage a eu lieu le 4 mats iga4. 
Le  Conieruateur a> la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

' ROLLAND. 

Réquisition ne 4203 6, ° 
Propriété dite : « Akar Bachkou VIII », sise contrdle civil de Sidi 

Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, prés du douar Oulad Daoud, 
Requérant : Ahmed ben Embarek Bachkow, domicilit 4 Casa- 

“Dlanca, 47, boulevard du 2° Tirailicurs. 
Le bornage a cu lieu le 20 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabtanca, | 
ROLLAND. 

Réquisition m 4204 6. 
Propriété dite :'« Akar Rachkou IX », sise contréle civil de Sidi 

‘Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, douar Kouaba, A 1 km. au sud 

‘de 1’Ain Kouaba. 
Requérant : Ahmed ben Embarek Bachkou, domicili¢ 4 Casa- 

Dlanca, 44, boulevard du 2° Tirailleurs. 
Le bornage a eu licu le 20 novembre 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4581 GC. 
Propriété dite : « Mémd », sise contrdle civil de Chaouia Sud, 

Aribu des Mzamza, a km. 50 de la route de Casablanca 4 Marrakech. 
-‘Hequénant : M. Nahon, Abraham, Haim, domicilié chez MM. Su- 

‘ragui fréres, 4 Casablanca, rue du Marahout. 

’ Le liornage a eu lieu le 7 décembre 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

SOLLARD. 

Réquisition n° 4942 GC. 
Propritté dite + « Epicorie Tunisienne », sise 4 Casablanca Maarif, 

rue de Annam. 
Requérant :M. Cultera Paolo, domicilié 4 Casablanca Maarif, rue 

“die ('Annam. 
‘Le -hornage a cu lieu le 4 fMvrier 1944. 

Le Conservateir de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

Ahmed ben Embarek Bachkou, domicilié 4 Casa- 

  

XN 603 du 1 mai 1924. 

   

Réquisition n° 5027 C. 
« Zohra », sise & Casablanca, rue d’Anvers. 
Nehlil Mohammed, domicilié & Casablanca, rue 

Propriété dite : 
Reqnérant : M, 

de I’Horloge, 20. 
Le bornage a om lieu le 8 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété | Fonctire a Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquieition n° 5055 C. 
Propriété dite : « Dar Si el Mekki », sise 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, rue de 1’Atlas. 
Requérant : Si el Mekki ben Mohamed ben Omar, dotnicilié a 

Casablanca, rue de l’Atlas. © 
Le bornage a eu lieu les 5 févtier et 2 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5061 6, 
Propriété dite: « Sirius », sise a Casablanca, quartier. ai Fort 

Provost, . 

Requérant : M. Isaac Bessis, domicilié 4 Casablanca, avenue de Ia 
Marine, immeuble Wibaux. 

Le bornage a eu lied le 15 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

, ROELAND. — 

Réquisition n° 5124 C. 
Propriété dite : « Suzy II », sise.& Casablanca, quartier Mers 

Sultan, avenue Mers Sultan prolongée, 
Requérants : MM. 1° Bornicli,, Dominique; 3° Businelli Pietro, 

domiciliés 4 Casablanca, chez M. ‘Taiéh, rue Nationale. 
Le bornage a eu licw le 7 février 1924. 

Ua Conzervetent de la Prepridté Fordiare a Casablanea. 
ROLLAND. 

Réquisition ne 5171 Cc. 
Propriété dite : « Mers Ali ben Abou », sise contréle civil de 

Chaouia-Nord, tribu de Médiouna, an nord de la route de Casablanca 
i Camp Boulhaut, Km. 10. 

Requéranis : 1° Mansour ben ot Haj Said; 2° Radia bent cl Haj 
Said; 3° Aicha bent el Haj Said; J 4° Mohamed ben el Haj Said; 5° Ei 
Mekki ben el Haj Said, denewant tous au douar Ghorlem, tribu de 
Médiouna, et domiciliés 4 Casablanca, chez Me Fitvée, avocat, rue dea 
Marseille. 

Le bornage a eu liew le 15 janvier 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition. n° 5908 C. 
Propriété dite : Terrain Hamu, n° jo, sist & Mazagan, route de 

Casablanca, quartier de la Remente, 
Requérant : M. Hamu Isaac, domicilié & Mazagan, rue du Com- 

mandant-Lachéze. 
Le bornage a ev lieu le 8 janvier 1924. 

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

Réquisition n° 5215 6. 
Propriété dite : « Villa Driss ben Kacem Guenoune », 

Mazagan, quartier du Phare, chemin du Mouilha. ~ 
Requérant : M. Driss ben Kacem Guenoune, dom 

M, Mages, avocat & Mazagan. ‘eile cher 
Le bornage a eu lieu le 7 janvier 194. : 

Le Conservateur de la Propridté Fonciére 4 Casablance, 
, ROLLAND. 

sise & 

Réquisition n° 5218 €. 
Propriété alite ; « Botella », sise 4 Casablanca, Maarif, prés Ip 

route de Mazagan. 
Requérant : M. Botella, Juan Bantista, domicitié 4 Casablanca 

| chez M. Jamin, 1, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a eu licu le 25 mars 1924. 

Le Conaervatenr de ta Propriété Fonctére a Careblanea, © 
ROLLAND.



603: du 13 -mak rg24. 

  

  

BULLERIN OEVICIEL } 791. 
 .Réqnuisition n?.5263 6. “Réquisition + n° 5504.6. 

Propriété @ite + « Pinu », sise Casablanca, Maatif, rue du Mont- Proprigié dite . « Dechra », sise a Mazagan,, "qeartier Sidi- 
Ampignani, 

' - Rerudérant : M. Speciale - Vito, domicilié & Casablanca, 
M. Wolff, avenue du Général-Drude, n° 135: 

_ Le bornage a eu lieu Fe 13 mars 92%. 
‘Le Conservdtear de, la oPAO Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

chez 

oo ftéquisition n° 5292 G. 
Propriété dite : « Dounet Ali Zeroual », sise controle civil de 

Chaoniia Nord, tribu des: Zenata, douar Ouled. Sali Ali; & 12 km, de 
‘Casablanca, prés de la route de. Rabat. 

Requérants : : 1° Moussa ben Ali ben Ahmed Ezzenati el Medjoubi 
- ~ eb ,Ataoui;, 2° Keltoum, bent .cheikh Azouz; 3° Erraya bent Ali ben 

Bouchatb; “4° Aicha bent Si Moussa; 5° Ahmed ben Ali ben Ahmed 
Ezenati; 6° Bouchaib ben Mohamed; 7° Larbi ben Bouchaib; 8° Rebia 
bent Si Mammou el Mediouni el Belaoui; g? Mohamed ben Mokadem 
Djilali ben Ali ben Ahmed Ezzenati; 10% Aliy 13° Halima; 12° Houria; 
13° Aicha bent Ali ben Ahm] Ezzenati; 14° Fathma; 15° Bouchaib 
ben $i Bou el Bahloul ben Ezzenati el Medjouhi el Ataoui; 16° Fathma 
ben Ahmed; 17° Fathma bent Si Mohamed el Mediouni cl Haddaoui 
el Medjoubia el Allaouia; 18° Ahmed ben el Bahloul ben Ali Ezzeriati; 
19° Meussa ben Mohamed: 20° Khadouj; 21° Moussa ben Si bent ef 
Bahloul ben Ali ; 92° Mohamed’ ; ; 23° Sefia ; 24° Miloudia ; : 25° Ed- 
daouina ; 26° Rahalia, tous domiciliés 4 Casablance, chez ‘Me Eksafi, 
ayocat, rue de -Rabat, n° 7. 

Le hornage a eu lieu Ie 17 janvier 1924. 
-. Le Conservateur de ia. Propriété Fonciére a Casab?anca, 

fore ROLLAND. 

Réquisition n° 5420 C, 
Propriété dile : « El Alou-», sise contréle civil de Chacuia-nord, 

tribu de Médiouna, au km. 8 sur la route de Casablanca A Médiouna. 
Reeuétant + M. Smith, Henri, Georges, & Gasablanea, 62, route 

de Médiouna. 
‘le horviage' a eu liew le 21 janvier 5924. : 

Le: Conservateu? de la Propristé Fancidre & Casablunca, 
.  ROLLAND. 

a vteeuhgr ry 

Propriété dite 
lonies, n° 2. 

Requiérant + 
Colonies, n° 2, 

Le bornage a ‘eu lieu le 16 janvier 1924. 
Le Conservateur de la Propristé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquicition n° 6429 C. ‘ 
: « Scauri », sise & Casablanca, boutevard des Co- 

M. Belvisi,. Vincent, 4 Casablanca, boulevard des 

Réquisition. n° 6478 GC, 
Propriété dite : « Magasings Ben Ouhoud », sise A Casablanca, 

route de Médiouna, n° 491. 
Requérant : 8i Mohamed ben. el Hadj. cel Mfeddhel hen Ouboud 

el ‘Fassi cl Beidhaoui, & Casablanca, 12, rue Thaker, | 
Le hornage a eu lieu te ra décembre 1923. 

™ ‘Le Conservittenr de la Propriété Ponciére 4 Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 5483 C, 
Propriété dite | « La Givordine », -sise & Casablanca, rues de 

Sours et de 1’Amiral-Courhet. 
Heqtiérant : M. Mas, Pierre; Antoine, ad Casablanca, 50, avenue 

de la Marine. © . 
Le bornage a ecu lieu le 14 décembre 1923. . 

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

Requisition n° 6497 &, 
‘Propriété dite « Poveda », sise dA Casablanca, Maarif, rue du 

.Mont-Ampignani, 
Requérant : M. Poveda, Ramon, deineurant sur les Heux. 

+, Ge Lbrnage o‘eu lieu 10. 13 mars Tq94, 
Le Congervateur de [4 Peonrbllé Ponciare’ a Cusablane, 

\ ROLLAND.   

Moussa,. route de Marrakech. 

Requérant : M. Merteo, Alberto, Carlo, xh Mazagan, Tue. du ‘Mel... ~ 
lah. 

Le bornage a cu lieu le 8 janvier, roa. 

Le Conservatear de. ia Prapriété Fonciare a Cascbtanen, 
ROLLAND. 

Requisition n° 5546 e. “4 
Propriété dite - « Villa Guwite », sise & Casablanca, quartier du 

Fort-Provost, rue de 1 Argonne. 
Requérant : M. Fabry, Paul, Frangois, ' Marius, & Casablanca, 

villa Guite, rue de l’Argonne. 
Le bornage a ew lieu le 17 décembre 1923. 7 

Le Conservateur de-la Proprigté Fonetére: a Capablanca, 
ROLLAND. 

_ Réquisition n°, 5571 C. 
Propriété dite : « Feddane Elmir Khinza I », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenalas, au 13° kilométre sur l’ancienne 
piste de Casablanca & Rabat. 

Requérants ; s° Hadj Abdelkrim ben Mohammed ten‘ Hassan 
Zenati el Arbaoui.; 2° El Kebir ben Mohammed. -ben Hassan Zenati 
el Arbaoui, chez Me Grolée, avenue du Géngral-d’Amade,, n° a, a 
Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 14 Janvier .1924. : 
Le Conseruateny ¢ de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

_ ROLUAND. 

; ‘ Héquisition. w 5573.C. 
’ Propriété dite + « Ard Elghar I.», sise au contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, au 13® kilométre de Vancienne: 
piste de Casablanca x Rabat. 

Requéranis : 3° Hadj Abdelkrim ben. Mohammed tin Hassan: 
Zenali el Arbaoui ; 2° El Kebir ben Mohammed ben Hassan Zenati 
el Arbaoui, chez M°* Grolée, avenue du Général’ Amade, n° a, & 
Casablanca. 

Le. ‘Hornage a eu lieu Je 7 janvier 1994. 
Le Conservateur de ta OL Ann. Fonciére a Casablanca, 

RO 

Réquigitien n° 5574 GC. 
_Propriété dite : « Ard Elghar If », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, au 13° kilomatre de lancienne niste de Ca- 
sablanca 4 Rahat. 

Requérants : 1° Fatima bent. Chaffai el Mzabi ; a° Fatma bent 
Si Thami ben Chaffai, dite El Hadja .; 5 8° Chama bent Si Abdelkrim; 
4° Mohamed ben 9) Abdelkrim ; 5° Fatma bent Si Atelkrim i. 
6° Ahmet ben Si Abdelkrim ; 7° E] Arbi ben Si Abdelkrim ; 8° 
Zohra Vent Si Abdelkrim ; 9° Aicha bent Si Abdelkrim, ces six der-, 
niers mincurs sous Ja lutelle de El Hadj Bouchaili ben Mohamed 
ben el Ghezouni, et. domiciliés 4 Casablanca, 2, ayenue au Général- 
d’Amade, chez M® Grelée. \ 

Le hornage a eu liew Ie > janvier 1994." 
he Conservatenr de la Pronriélé Foneiére & Casabianco, 

ROLLAND. 

Réquicition nm S579 6, 
Propriété dite : « Feddane Lahmir Il », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, au 15° kilométre sur V’ancienne, 
piste de Casalvlanca A Rabat. 

Reqiiérants 3:59 Fatma bent Chaftai el Mzahi ; 2° Fatma bent 
Si Thami ben Chaffai, dite EY Hadja ; 3° Chama bent Si Abdelkrim: 
4° Mohamed ben Si Abdelkrim 73 Fatma bent Si Aticlkrim ; 
6° Ahmed ben Si Abdo'krim ; 5° El Arbi ben Si Abdctkrim ; 8° 
Zohra tent $i Abdetkrim ; 9° Aicha hent Sj. Abdelkrim, ces six der- 
niers mineurs sous In tutelle de El Hadj Bouchaily ben Mohamed: 
ben cl Ghozouni, ct domiciligs 4 Casablanca, 2, avenue du Général. 
@Amades, chez Me Grelée. 

Le bornage a eu lieu le g janvier rga4. 
Le Gonservateur de le Propriété Fonciére a Casablanca, 

- + + ROLLAND.



    
  

Réquisition n° 5577 C. 
Propritté dite + ou Esseheb Elakehat 1», sise contréle civil de 

Chaouteenord, tribuo des: Zenatas, sur Vancienne piste de Casublanea 
A Rabat. en face le 14° Kilometre du chemin de fer a vole de om. fo, 

Requérants 26° Hadj Abdetkrim lien Mohammed ben Hassan 
Zenali el Arbaoui : 2° El Kebir ben Mohammed ben Hassan Zenati 
el Arbaoui, chez M® Grolée, avocat, rue du Généralal’Amade. n° 3, 
& Casablanea. 

Le bornage a cu lien le & janvier 1924. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5673 C. 
Propriété dite :« Dar Abdelkhaleq »,  sise contrdle civil) de 

Chaouta-nord, tribu de Médiouna, au & kilométre 4 droite sur Ja 
route de Madiouna &.Casablangie.ce <4: 

Requerant : El Kebir ben Mohamed, chez, i. Taich, rue Natio- 
nale, n° 3,4 Casablanca. 

Le bornage a cu lieu te 22 janvier 1934. 
Le Conservateur de lu Propriété Ponciére 4 Casablance, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 5674 C. 
Propriété dile > «@ Rokbah Asrou », sise contrdle civil de Chaouto- 

nord, tribu de Médiouna, sise au douar des QOuled Haddou, 
Requérant + EL Kebir ben) Mohamed, & Casablanca, rue Nalio- 

n® 3, chez M. Taieb, 
Le bornage a eu lieu Je aa janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5689 C, 
Propriété dite : « Villa Gaspard », sise 4 Casablanca, auartier du 

Maarif, rue d‘Annam. 
Requérant : M. Guzzo, Gaspard, chez M. Marage, 217, boulevard 

de la Liberté, 4 Casablanca. 
Le hornage a eu lieu le 7 mars 1924. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5704 C. 
Propriété dite : « Fagnoni », sise & Casablanca, quarticr du 

Maarif, rue de VAtlas ect rue des Faucilles. 

nale, 

Requérant : M. Fagnoni, Antoine, & Casablanca rue Galilée, 
n° 31. 

Le bornage a cu lieu le 6 mars 1994. 
* Le Consarvateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5717 CG. 
Propriété dite : « Saint Georges », sise A Casablanca-banlieue, 

Ain Seba, au kilométre 8 sur la route de Casablanca é Rabat. 

Requérant : M. Manzano, Joseph el Coste, Henri, Casablinza, 
76, rue de Charmes. 

Le bornage a cu lieu Je 18 décembre 1993. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5725 Cc. 
Propriété dite : « 8 1.U.M.T. », sise A CasabJanca, rue Amirat- 

Courbet, rue Dupleix et boulevard de la Gare. 
Requérante: li Société Immobilitre Urbaine Marocaine, sociécé 

anonyme au capital de 2.400.000 francs, dont le si@ge social est A 
‘Tanger, représentée par M. Furth, domicilice chez M. Jamin, 4 Ca- 
sablanca, 1, avenue du Général-Drude. 

Le hornage a eu lieu le 13 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 5758 C. 
Propriéié dite > « Villa Juliette », sise A Casablanca, quarter iia 

Maarif, rue d’Annam. 
Requérante : Mile Elbaz, Julie, 4 Casablanca, rue de Mar- 

ipmenhble Ferrara. ; 

Le bornage a eu lieu le > mars rg2h. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

“Tle, 
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Réquisition n° 5851 C. 
Propriflé dite : . Villa Vuillomit », sise a Casablanca, qquartior 

des Colonics, ruc de VAnnam. 
Requérant + M. Vuillemin. 

Cesehlanca, ruc de VAntain. 
Le bornage a cu lieu Je 16 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablance, 
ROLLAND. 

Maurice, Francois, Pierre, Marie, 4 

Réquisition n° 5919 C, 
Propritté dite soa Umberlo » sise a Casablaned 

Maarif, rue de MAtlas. ; 
Requérants : i? M. Centrino, Antonio > 2° 

Angela, 4 Casablanca, Maarif, rue de Atlas, n° 26. 
Le bornage a eu lien le 6 mars 1994. 

ue Conservaieur de ta Propriété Foneiére a Casebienca, 
ROLLAND. 

collier da 

Mme Tunveco, 

  

Ill, — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 527 0. 
Propriété dite - « Terrain Beneylon n° V », sise ville dOujda, 

en bordare du boulevard extéricur ouest projelé et A proximilé de 
la rue Victor-Hugo. : 

Requerant 2M. Beneyton, Hubert, 
demeurant dX Paris, avenue Carnot, n° 6, 
rard, Albert, avocal 4 Oujda. 7 

Le bornage et un bornage complémentaire 

14 mars et 25 avril 1924 
Le Conservateur de la Propviété Fonciére & Oujda p. +. 

BOUVIER. 

Maric, Paul, propriélaire, 
et domicilié chez M*® Gé- 

onl en jieu Tes 

Réquisition n° 542 Oo. 
Propriété dite : « Terrain Beneyton fe XXIV », sise ville d’Ouj- 

da, quartier du Nouveau-Marché, en Lordure du boulevard de Ja 
Gare ot de la rue Bonaparte. 

Requérant : M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, proprié‘aire, 
demeurant & Paris, avenue Carnot, n° 6, et domicilié chez M* Gé- 

rard, Albert, avocat 4 Oujda. 
Le bornage a cu Jiew le 14 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 811 0. 
Propritté dite -« Domaine de Bouhouria LXXIV », sise contréte 

civil des Beni Snassen, thibu des Beni Attig du Sud, a 6 km. envi- 

ron au sud-cuest du village de Bouhouria, de vart et d’auire de la 
piste allanit de ce'centre | Fret, Heudit « Argoub el Ham ». 

Requérant : M. Porgeaud, Lucien, négociant 4 Alger, rue Hene*- 

Martin, n° 25, et domicilié chez M. Fahas, Léon, géranl de ferne, 

demeurant 4 Sidi Bouhouria. 

Le bernage a cu lien le 11 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. é., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8160, 
Propriété dite : « Domaine de Bouhouria LXXVIT », sise con- 

tréle civil des Beni Snassem, tribu des Beni Attig du Sud, a 6 km. 

environ au sud de Bouhourta, A Vest de la piste allant de ce centre 

& Loussera et Boroho, lHeudit « Loussera ». 

Requérant: M. Borgeawd, Lucien, négociant & Alger, rue Henri- 
Martin, n° 25, et domicilié chez M. Fabas, Léon, gérant de ferme, 

demeurant 4 Sidi Bouhouria. 

Le hornage a eu lieu le rr décembre 1933. 
Le Conservateur ae la Propriété Fonciére @ Oujda, p. t, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 817 0. 
Propriflé dite . « Domaine de Bouhouria LY XVII », sise cons. 

trdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du Sud, & 10 km. 

environ au sud de Bouhouria, sur la pisle allant de ce centre & 
Borroho, lieudil « Borohp ». - -
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Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant a Alger, rue Hen- 
ri-Martin, n° 25 et domicilié chez M. Fabas, Léon, gérant de ferme, 
demeurant & Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le i décembre 1923. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Oujda fp. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 848 0. 
Propriété dite > « Moreno Justo », sise au contréle civil des Beni 

Snassen, village de Berkane, en bordure des rues Maurice-Varnier 
et de Marnia. 

Requérant : M. Moreno, Justo, maquignon, demeurant et domi- 
cilié A Berkanc, rue d’Oujda. 

Le bornage a eu lieu le ro décembre 1923. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. t., 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 859 O. 
Propriété dite © « Villa Georgette », sise au contrdle civil des 

Beni Snassem, village de Berkane, en bordure du boulevard de la 
Moulouya et.de la rue de Paris. 

Requéran; : M. Daniel, André, commis principal hors classe 
au contréle civil des Beni Snassen de Berkane. 

Le bornage a eu lieu Je 10 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda p. i., 

BOUVIER. 

  

{V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

Réquisition n° 74 M. 
Propriété dite . « Tassaat », sise & Marrakech-Ouiden, 

YOuiden, A 13 km. de Bab Debagh (Marrakech-banlieue). 
Requérant : Hadj Thami ben Mohammed el Mezcuari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu te 27 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

piste de 

Réquisition n° 78 M. 
Propriété dite : « Domaine d’Orbe », sise 4 Marrakech-banlicue, 

tribu des Mesfioua, lieudit « Tabouhanit », 4 15 km. & Vest de Mar- 
rakech. 

Requérant : M. Ramelet, Robert, Louis, 4 Tabouhanit. 
Le bornage a 2u Heu le 22 décembre 1923. Un bornage cemplé- 

mentaire a été effectué le 19 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 

-GUILHAUMAUD. - 

, : Réquisition n° 88 M. 
Propriété. dite > « Rowdh », six & Marrakech-Médina, 

Rind Zitoun, derb Djedid, n° 8. . 
Requérant : El Fathi Taychb Mekouar, 4 Marrakech, 

Zitoun Djedid. - 
Le bornage a eu Hieu le 14 février rgah. 

Le Conservateur -de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 
GUILHAUMAUD. 

quarticer 

tue Riad 

Réquisition. n° 89 M. 
_ Propriété dite : « Dar Abla », sise A Marrakech-Médina, quar- 
tier Riad Zitoun, derb Djedid, n= 31 et 33. 

Requérant : El Fathi Tayeb Mekouar, & Marrakech, rue Riad 
Zitoun Djedid. 

‘Le bornage a eu lieu le 14 février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5627,€.M. 
Propriété dite : « Dar ben Ichou », sise my Marrakech-hantlieue, 

dribu Guich, Saada, douar El Guebhas, prés de la piste des Fouga. 
Requérant : M'Ahmed el Guebbas, 4 Mazagan, rue 267, -n° 9, 

domicilié i Marrakech, chez, son mandataire M’Abmed el Biaz, kha- 
Jifat du pacha de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t, 

GUILMAUMAUD. 

Prue Dékakine, n° 7,   

  

Réquisition n° 5204 C, M. 
« Amdiouer », sise tribu des Abda, fraction 

Mouisset, aun kin. 74 de la route de Mazagan A Safi. 
Requérant : Abdesselam bel Hadj Abdeimalek el Quazzani, & 
impasse Sidi Abdelkrim. 

Le bornage a cu lieu le 4 octobre 1923. 
Le Conservateur. de la Propriété Fonciére & Marrakech p- i, 

GUILHAUMAUD. 

Proprigté dite - 

Safi, 

Réquisition n° 5206 C. M. 
Propriclé dile > « Blad el Hadj Ali Eltemar », sise tribu des 

Abda, fraction Mouisset, douar Ettemamra. 
Requérant : El Hadj Ahmed ben el Hadj Driss et consorts, au 

douar Eltemamra, domiciliés A Safi, chez Hamza ben Hi a. 
Le bornage a cu_lieu le 3 octobre $1923. * 

Le Conservateur de la Propriété Finciére' a Marratéech Pp. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5272 G. M. 
Propriété dite : « Tirs Arach », sise tribu des Alida, fraction 

Mouisse:, douar Zouinat, A 35 km. au sud-est de Safi. 
Requérants ; Khebbour ben Sellam ben Mansour Zouini et 

consorts, au douar Zouinat, fraction Mouisset, tribu des Abda. 
Le hornage a eu lieu Je 3 octobre 1923. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t, 
GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 
a 

Réquisition n° 34 K. 
Preprieté dite « Amar n° £ », sise i Meknés-Médina, Souk el 

Ghzel, n™ 105 et 165. 

Requérant : M. Amar Abraham, demeurant a Meknés- Médina, 

rue Dekakine, n° 7, et domicilié chez M® Buttim, avocat A Meknés, 
tue Rouamzine. ' 

Le bornage a eu lieu le 6 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p- i., 

CANGARDEL. 

  

Réquisition n° 35 K. 
Propriéié dile > « Amar'n® IT », sise 4 Meknés-Médina, Souk ef 

Ghzel, n° yor. ¢ 

Requérant : M. Amar Abraham, demeurant & Meknés-Médina, 
rue Dekakine, n° 7, et domicilié chez M® Buttin, avocat & Meknis, 
rue Rodamzine, : 

Le hornage a eu lieu le 6 mars 1924. 
Le Censervateur de ta Propriéte Foneidre & Meknés, P. i, 

CANGAKUDEL. 

Réquisition n° 36 K, 
Propriélé dite 2 « Amar n° Tl», sise a Mcknés-Médina, souk EE 

Haddadine, n™ 15 eb 49, 

Requérant : M. Amar Abraham, demeurant & Meknés-Médina, 

et domicilié chez Me Buttim, avocat A Meknés, 

ruc Rouamzine, agissant tant en son nom personnel, comme litu- 
laire de Ja zina, qu’au nom des Hahous de Meknés, propri‘taires du 
sol. 

Le bornage a eu liew le 6 mars 19a4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, pi, 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 37 K, 

Propriété diie : « Amar n° IV », sise & Meknés, ruc Sekakine, 
nm? 5 el ri. 

Requérant : M. Amer Abraham, demeurant 4 Mekriés-Médina, 
rue Dekakine, n° 7, et domicilié chez M® Buttim, avocal i. Meknés, 

rue Rouamzine, 
Le hornage a eu lieu le 6 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 

CANGARDEL.



-g00 ~ a . 

Réquisition n* 38 K. 

Propriété dite + « Amar n° V », sise A Mcknés-Médina, avenuc 

alu Maréchal-Lyautey, n° 46. ; . 

Requérant. : M. Amar Abraham, demourant dd Mcknés-Médina, 

rue Dekakine, n° 3, et domicilié chez M® Buttir, avocat & Meknés, 

rue Rouamezine. . 
Le bornage a cu lieu le 7 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.2, 

‘CANGARDEL. 

Réquisilion n° 49 K.. 
Propriété dite : « Lot 247 Boucle du Tanger-Fts », sise & Meknés, 

ville nouvelle, rue de Bordeaux, Houcle du Tanger-Fés. 
Requégant : M. Buttigiez, Paul, demeurant et domicilié A Hadj 

Haddowr, Meknés-banligue... 
Le hornage a eu lieu le 8 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 

‘CANGARDEL. 

Réquisition n° 1548 R. K, 
Propriété dite 

rue de Dakar. | 
:.« Maddalena », sise 4 Meknés, ville nouvelle,   

BULLETIN OFFICIEL 

Requérant 
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: M. Avella Carmelo, demcurarit. et domicilié 4 Mek- 
nés, ville nouvelle, ruc ade Dakar. , : 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1994. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Meknés, p.i, 
st 

“ CANGARDEL: 

Réquisition n° 1566 RK. K, 
Propriété dite 

do Melz et d’Alger. 
Requérant 

:« Ker Joz », sise & Mcknés, ville nouvelle, rues 

: M. Herpe, Alexandre, Adolphe, Louis, architecte, 
demeurant el domicilié 4 Meknés, rue de Metz. 

Le bornage a cu lieu le & mars 192%. 

Le Conservateur de ta Propri été jonciére a .Meknis p. iL, 
-CANGARDEL. 

Réquisition n° 1593 R. K. 
Propriété dile : « Schrounat », sise A Meknés-banlieue, tribu,des 

Arab du Sais, A 4 km. environ de la gare d°Ain Chkeff. - at 

Requérants : Mme Fatma el Habachya,, épouse de Si ‘Hamza 
Tahiri, et consorts, demeurant 4 Fés-Médina et somiciliés a Fes, 
chez M® Clermont, avocat, rue du. Mellah. 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1ga4. 

Le Conservateur de ‘la Propriété jonciére a Meknés p. i.! 
CANGARDEL. : 

  

EXTRAIT 
du regisire du commerce :tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1073 
du 2. mai 1994 

Suivant acte authentique 
‘émanant du bureau, du nota- 
‘riat de Rabat, en date du 
‘a3 avril 1924, dont une expédi- 
tion a .été déposée au secréta- 
riat-greffe. dw icibunal de pre- 
‘miére instance de Rahat, le 
2 mai 1924, M. Petit, Marcel, 
industriel, demeurant a4 Ra- 
bat, avenue Foch, a vendu A . 
MI. Blancheton, Amédée, distil- 
‘lateur, demeuramzit & Rabat, 17; 
aavenue Foch : 

1° Un fonds dé commerce 
‘de fabrication d’eaux gazeu- 
‘ses, de spiritueux et de sireps,; 
‘oonnu sous le nom de : 

Distillerie Moderne ‘Marocaine 

2° Un fonds de commerce de 
‘maréhands de vins e, liqueurs: - 
‘et de déposilaires et représen- 
lant A Rabat de la biére de la 
« Brasserie L’Atlantique ». 

Ces\ fonds comprennent 
ye L’enscigne, le nom com- 

‘mercial, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés ; 

a° Le droit au bail des lieux 
‘Servant a leur exploilation ; 

3° Les ustensiles, outillage 
et matériel servant A leur ex- 
Ploitaticn, y compris 
ment tant Jé matériel servant 
ala fabrication que. celui .affec- 
té & Ja livraison au roulage (ca- 

notam-   

ANNONCES 

La L:rection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonses légales, réglementaires et judiciaires 

valerie comprise) cl au service 
de Vusine ; 

4° Toutes les marchandises 
neuves existant en magasin. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au_ secrétariat- 
grefie du tribunal de premiére 
instance de Rabat et dans les 
quinze jours de la deuxi¢me 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans Iles journaux 
d’anmonces légales. 

Ponr prémiére insertion. 

Le Seerétaire-grefjier en che], 
ue . A. ‘Kuan 

a 

: EXTRAIT ; 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
+ bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D'un acte recu au bureau 
du notariat de Casablanca, ‘ce 
tr avril 1924, il appert : 
Quil cst formé entre M. 

Jean-Baptiste Lafom. pharma- 
cien, demeurant A Casablanca, 

- houlevard de la Gare, et M. 
Paul, Edmond, Couband. de- 
meurant a Paris, 24, boulevard: 
des Capucines, une société en- 
commandite simple ayant pour 
objet : Vexploitation des éta- 
hiissemenis J. Lafon, sis 4 Ca- 
sablanca, 152, et 154. boule- 
vard de la Gare, la fabrication 
et la vente de tous preduits et 
spécialités pharmaceutiques et | 
chimiques. 

raison sociale est « Dro- 
guerie Centrale du Maroc », 

ql 

  

Eiablissements J. Lafan et Gie, 
et la signature : J. Lafon et 
Cie. 

La durée de la_ société est 
fixée A dix années, commen- 
‘gant a courir le a avril rga4. 

La société est gérée et admi- 
nisirée par M. Lafon quia 
seul la signature sociale & 
charge de n’en faire usage que 
pour les affaires de la société, 

Le capital ¢ocial est ‘fixé A 
un million six cents mille 
francs, conslitué : 1° par Vap- 
port de M. Lafon du fonds de 
commerce de drogucrie quit 
exploite & Casablanca sous le 
nom « Etablissements J. La- 
fon » 

corporels et incorporels : tou- 
tes ses marchandises et le bé- 
néfice de ses contrals commer- 
ciaux, ainsi que { exelusivilé 
de ses marques de fabrique ou 
firmes y attachées: Je tout éva- 
Iné dans son ensemble & huit 
‘cent mille francs. 

2° Par Vapport de M. Cou- 
band d’une somme de huit 
cent mille francs en especes. 

Chaque année, au 30 septem- 
bre, i] sera dressé unm inven- 
taire de la situation active et 
passive de ladite société, Les 
bénéficcs nets en résultant ap- 
partiendront & chacun des 
‘associés proporlionnellement i 
leurs apports ; les deties, s’H 
en existe, seront supporiées 
dans les mémes proportions. 

Le décts de M. Lafon seul 
entraincra de plein droit la 
dissolution de la société, 

‘Et autres élauses et co 
tions insérées aw ‘eit Adte, Gert 

avec tous ses é}.-ments- 

  condi-. 

.¥ 

une expédition a été ‘déposée 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Gasablanca, pour son inscrip- 
dion au registre du commerce 
Je 24 avril 1924, o& Jout.créan- 
cier des apporteurs pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
z@ jours aprés la seconde in- 
Sertion. : 

Pour premiére insertion, 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

SY 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au éecrétariat-greffe du ‘tri- 
bunal de premitre instance 

‘de-Casablancea 

D’an acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 4 
avril 1924, il appert : 

‘Que M. Laurent Weizel, in- 
‘dusiriel, demeurant a  Casa- 
blanca, traverse de ‘Médiouna; 
et M. Isaac Bessis, négociant, 
demeurant méme ville, 5, rue 
‘du Marabout, ont cédé & M. 
‘Bernard Wetzel, industriel 4 
Casablanca, tous és ‘droits, 
parts et portions revenant A 
chacun d’eux dans la scciété 
« Weizel fréres et Cie », société 
en comandite simple, consti- 
tuée entre eux anx termes .djup 
acte sous seings privés en.date, 
4 Casablanca, yu 38 septembre 
1919, enregistré. 
Celle société, dont le sidge 

social était silué dite ville, tra- 
‘verse de Médiouna, 1° To, avait 
pour objet exploitation d’un
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fonds de commerce ct d‘indus- 
trie automobiles ci toutes ope- 
rations s'y rattachant. 

Du fait de cette cession, M. 
Bernard Wetzel restant seul ct 
unique propriétaire de tous les 
biens ct droits dépendant de 
cette société, celle-ci. se trouve 
dissoute A compicr du 1 avril 
1924 ; M. Bernard Wetzel pre- 
nant a sa charge toul le passif 
de la société, tel qu'il existait 
& ce jour. 

Cette cession a été consentie 
et acceptée aux prix, clauses et 
condilions insérés au dil acte, 
dont une expédition a Glé dé 
poste de 18 avril 1994 au se- 
erétariat-greffe du tribunal de 
premitre instance de Casalian- 
c& pour. son inscription au_re- 
gistre du commerce, oG {fous 
créanciers des cédants pour- 
ront former oppositica dans 
fes quinze jours aprés la secon- 
de insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le Secretaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

DY 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte regu) au bureau 
du noiariat de Casablanca, le 
W avril 1994. il) appert que 
M. Jean Leneyrie, restaurateur, 
demeurant 4 Casablanca, 5, 
ruc de i'Herloge, a vendu a 
Mme Rose Thomas, veuve Mar- 
quel, demeurant méme ville, 
48, rue Amiral-Courbei, Je 
fonds de commerce de restau- 

‘gant dénommé « Au Temple 
des Gourmets », exploité A Ca- 
sablanca, 7. rue de lHorloge. 
avec tous ses diéments corpo- 
rels et incerporels, suivani 
prix, désignation et conditions 
insérés au dit acte, dont une 
expédilion a élé dénosée au se- 
crétariat-grefie du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, off tout eréancier pourra 
former opposition dans les 15 
jours apré: la seconde insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerdétaire-grefjier en chef, 

NEIGEL. 

qe 

EATRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D‘un acte sous seings privés, 
fait triple & Casablanca, Ie 
5 mai 1g24, enregisiré, déposé 
le méme jour au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiere 
instance pour son inscription 
au registre du commerce, il 
appert : 

Que ja société en nonr col- 
dectif « Masséna ect Murat »,   

BULLETIN OF rivizn 

constituée par acte sous signa- 
tures privées em date duo 15 
juillet iar, enregisiré, entre 
M. André, Prosper, Eugéne, 
fictor, Napotécm Masséna, prin- 

ce d'Essling, duc de Rivoli, in- 
dustricl, demeurant 4 Casa- 
Dlanca, 52, boulevard du 4°- 
Zouaves, cl M. Charles, Michel, 
Joachim, Napoléon, prince Mu- 
rat, industriel, demeurant aA 
Casablanca, 52, rue de Tours, 
ayant pour objet Vexécution 
des travaux dembarquement, 
débarquement ct transborde- 
ment de marchandises de toute 
nature ; le commerce, |’expor- 
tation et Vimportation eb génc- 
marilimes, financitres ct agri- 
commerciales, industrielles, 

marilimes, financires cl agri- 
coles se rattachant & Vohjet so- 
cial, a élé dissoule d'un com- 
mun accord par anticipation, a 
compler du 28 février 1924, 

La liquidation de la ‘socidié 
sera faite conjointement par 
les deux associts, 

Le Secrétaire-grefficr en chef, 

NEIGEL. 

ba 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu: 

au secrétariat-preffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D'un acte recu au bureau du 
nogiariat de Casablanca, le if: 
avril rgo4, il appert que M. Eu- 
géne Roucairol, limonadier, 
demecurant a Casablanca, 130. 
boulevard dé la Gare, a vendu 
& MM. Jean Joly, demeurant 
également A Casablanca, 39, 
rue du Languedoc, et Georges. 
Gasser, demeurant méme ville, 
180, rue des Ouled Harriz, le. 
fonds de commerce de café 
connu sous ja dénomination de 
« Café de la Bourse », exploilé 
a Casablanca, 130, boulevard de 
Ja Gare, avec tous ses éléments 
corporels et incorporels, sui- 
vant prix, désignation et condi- 
tions insérés au dit acle, dont 
une expédition a ¢té déposée 
au_ secrétaria!-grefie du trihu- 
nal de premiére instance, oii 
tout. créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard apres la se- 
conde insertion «du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

NericeEL, 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablauca. 
  

D’un acte regu au bureau 
d-. uctariat de Casablanca; te 
8 avril 1924, il appert ; 

Que Mme Sourbes, épouse 
de M. Alfred Nebout, repré- 
sentanl de commerce, qui l’as- 
siste ef l'autorise, avec lequel   

elle demeurg 4 Casablanca, 6, 
avenue du Général-d'Amade, a 
eédé 4 M. Joseph, Pierre 
Broussignac, commercant, de- 
incurant méme ville, 110, rue 
du  Marabout, tous droiis, 
parts et portions dui revenant 
dans la société de fait consti- 
luée entre eux, courant = mai 
1923, et ayant pour objet la 
création et Vexploilation d‘un 
fonds de commerce dénommé 
« Café de Opéra », sis A Casa- 
blanca, 4 Vangle du boulevard 
de la Liberté ct de Ja rue de 
Marseille. . 

Du fait de cette cession, 
M. Broussignac restant seul 
propiiciaire de tous les biens 
el droits dépendant de celte 
société, cellce-ci se trouve dis- 
soule, "A compler du 15 mars 
1924, M. Broussignac prenant 
4 sa charge tout Ie passif de la 
société tel qu'il existait A ce 
jour. - 

Celle cession a été consentie 
el adopiér aux prix, clauses et 
conditions insérés au dit acte 
dont une expédition a été dé 
poste le 1g avril 1924, au se- 
crélarial-greffe du tribunal de 
premitre instance de  Casa- 
blanca, pour son inscription 
au regisire du commerce ot 
toul créancier du cédant pour- 
ra former opposition dans Jes 
quinze jours aprés la seconde 
insertion, 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chej, 

N&iGEL. 

| 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat yreffe du tri- 
bunal de prem*ére instance 

de Casablanca. 

  

D'un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, Je 26 
mars 1924 (enregisiré), il ap- 
pert : , 

Que Mme Anne, Marie, Mé. 
lanie Madée, veuve de feu M. 
Emile, Segonzac, demeurant A 
Casablanca, traverse de VIn- 
dustrie, n° 6, a vendu A M. Jo- 
seph Chatelain, maréchal-fer- 
rant, demeurant i Casablanca, 
boulevard de la Gare, immeu- 
ble Martinet, le fonds de maré- 
chaleric dénommé : « Maré- 
chaleric Segonzac », qu'elle 
exploite A Casablanca. traverse 
de UIndustrie, n° 6, avec tous 
ses éléments corporels et in- 
corporels, suivant prix,  dési- 
gnation et conditions, insérés 
audit acte, dont une expédi- 
lion a été déposée Ie 9 avril 
1o24, au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son -ins- 
criplion au registre- du com. 
Merce, ot tout créancier pour- 
ra former opposition, dans les 
quinze jours, aprés la seconde 
insertion du présent. 
Pour seconde ineertion: 
Le secrétaire-greffier ‘en chef, 

NEIGEn..   

801 , . 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

atl secrélariat-greffe du tri- 
bunal ue premiére instance 

de Casablanca. 

  

D'un acte dressé au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
27 mars 1924, il appert : 

Que Mme Cecilia Martin, 
veuve Duran, demeurant A 
Settat, a vendu A Mlle Mathil. 
de Mattei, célikmlaire, maieu- 
re, demeurant A Cashah Tadla, 
un fonds de commerce de ca. 
{é-rpstaurant-dancing. dénom- 
m6: «Café des *ANGS », sis A 
Casbah Tadla, avec }tous ses 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix, désignation 
et conditions insérés au dit 
acte, dont une expédition a été 
déposée le g avril 1924, au se- 
crélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re-. 
gistre du commerce, oti tout, 
créancier pourra former oppo-. 
‘sition dans les quinze jours 
aprés fa seconde insertion du 
présent. 

Pour seconide insertion, _ 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EE, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu au secictariat-greffe du tri- bunal de premiére instance 

d‘Oujda. 

  

Inse."plion ne 307 
du 1 maj 1924 

Suivant acte recu au bureau du _Hotariat d‘Oujda, le 22 avril 1994, dont une expédi- tion a été déposée ce jour .au Secrédtariat-greffe du 
de premiére instance d’Oujda, © sieur Leyval, Eugéne, liquo- Tiste ¥ Oujda, a affecté a. titre de nantissem nt a la garantie d'une, somme de six mille francs au profit de M. Grelet, Achille, négociant 4 Oujda, le mobitier et le matériel” com. mercial ainsi que ta concession de marques commerciales. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
H. Daur. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
——- 

Il sera procédé, Je samedi 11 kaada 1349 (14 Juin 1924), a dix heures, dans les bureaux des naibs du vizir des ‘Hatous, 4 Fes, 4 adjudication pour la Cession par voie d’échange, de la part ‘indivise des boutiques “n° 45, 47, 49 et 51 ot de V'écu-... Tle n° 43 des hahous de Mou- 
lay Dris, sises pras EF} Aqba ez



  

Zerqa, & Fés, sur la mise 4 prix 
de 6.670 fr. 58. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser aux naibs du vizir des 
habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des habous) 4 Rabat. ’ 

  

EMPIRE GAERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

nl sera procédé, le samedi 11 
doul kaada 1342 (14 juin 1924), 
a dix heures, dans les bureaux 
du nadir @es habous’Kébra ‘de™' |* 
Meknés, a, l'adjudication pour 
ja cession par voie d’échange 
du terrain dit « Behirat el Dja- 
maa », des hakpus .Kobra, sis 

- prés de la casbah Hedrach, & 
Meknés, d’une surface approxi- 
mative de 2 hectares, sur la 

’ mise A prix de 10.500 francs. 
Pour renseignements, s’a- 

dresser au nadir des habous 
Kobra 4 Meknés, au vizirat des 
habous et 4 la direction des — 
affaires chérifiennes (contréle 
des habous), 4 Rabat. 

SOCIETE DES ARENES , 
DE CASABLANCA 

Convocalion 

MM. les acticnnaires. sont in- 
formés que. l’assemblée convo- 
quée pour le 22 avril n’ayant 
pas réuni le quorum, il sera 
tenu, au si¢ge social, villa Mu- 
noz, boulevard de. Londres, 4 

Casablanca, une assemblée gé- 
nérale extraordinaire, le mardi 
20 mai, 4 15 heures, en exécu- 
tion de article 44 des statuts. 

Ordre du jour : 

1° Communication du con- 
sei] d’administration ; 

2° Mesures 4 prendre concer- 
nant l'avenir de ja société. . 

Dépdis des titres ou certifi- 
cats avant le 15 mai. 

Le président du conseil 
d’administration, 

‘ A. Munoz.. 
equ 

Etablissements incommodes 
_insalubres ou dangereus 

de a° calégorie 

ENQUETE : 

de commodo et incommodo 

avis 

  

Le public est informé qu’u- 

ne enquéte de commodo et in- 
commodo, d’une durée de hut 
jours, 4 compter du 15 mai 
1ga4, est ouverte dans le péri- 
métre .urbain' de Mazagan, sur 
une demande présentée par M. 
Mateo Ruiz, 4 Veffot d’étre au- 
torisé A installer un dépét d’es- 
sences et de pétrole, d'une 

contenance maximum de 3.000 
litres dans son magasin, sis au 
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n° 6g de la rue de Marrakech, 
& Mazagan. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Mazagan, of i] peut 
étre consulté. 

  

KRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Divorce 

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
-mitre instance. de Casablanca, 
le 7 novembre 1923, entre : 

La dame Victoire, Louise 
Federlen, épouse du sieur Ju- 
les, Adolphe Battistini, domi- 
ciliée de droit avec ce dernier, 
demeurant en fait 4 Casablan- 
ca, 41, rue de Fés, 

Et Jedit sieur Battistini,- de- 
meurant 4 Casablanca, quartier 
de la Fonciére, Hétel Bristol. 

Tl appert que le divorce a 
été prononcé aux torts et griefs 
du mari. : 

Le Seerétaire-greffier en chef. 
NEIGEL 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Addeg Messaoud 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 1 mai 
1924, Je sicur Added Messaoud, 
mégociant, 4 Marrakech, a été 
déclaré en état de faillite, 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour 1 mai 
1924. 

Le m4me jugement nomme: 
M. Savin, juge commissaire; 
M. Causse, syndic provisaire; 
M. Verriére, co-syndic provi- 

soire. oo 
Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. ’ 

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés de l’annexe 
de Khémisset 

(controle civil des Zemmour) 

Le Conservateur des eaux et 
« foréts, direcleur des eaux 

et foréts du Maroc, 

Vu fart. 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (36 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, 

Requiert la délimitalion des 
massifs boisés de l’annexe de 
Khémisset, situés sur le terri- 
toire des tribus des Ait Ouri- 
bel et Kabliines. 

Les droits d'usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au_ bois 
mort pour les besoins de la 

+ 

    

N° 603 du 13 mai 1924. 
— 

consommation domestique. 
Les opérations commenceront 

le 1 mai 1994. 

Rabat, le 4 janvier 1924. 
Boupy. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 320 février 1924 \.a rejeb 
1342) relatif 4 Ja délimitation 
des massifs hboisés de |’annexe 
de Khémisset (contrdlje _ civil 
des Zemmour). 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier r916 

(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu ta réquisition en date du 
4 jamvier 1924, du conserva- 
teur des eaux et foréts, direc- 
teur des eaux et foréts du Ma- 
roc, tendant A Ja délimitation 
des massifs boisés de l’annexe 
de Khémisset (Zemmour), | 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé 4 Ja délimitation des 
massifs forestiers situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés 
désignées : 

Ait Ouribel, 
Kabliines, 

dépendant de l’annexe de Khé- 
misset. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceron{ !e 

rm mai 1924. 

Fait 4 Marrakech, le 14 rejeb 
1342 (20 février, 1924). 

MouamMen ry, Mont. 

Vu pour promulgation et 
‘giise A exécution : 

Rabat, le 26 février rg24. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissuire résident général, 
Le Seerétaire général 

du Pro'eelorat, 

De Sorter pe PouGnaporessr. 

ARRETE VIZIRIEL 
du rg avril 1924 (14 ramadan 
1342), modifiant la date du 
commencement des opérations 
de délimitaltion des massifs 
boisés de Khémisset (circons- 
cription de contréle civil des 
Zemmour). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrélé viziriel dy 20 fé- 
vrier 1924 (14 rejeb 1342), 
fixant au 1° mai 1924 les opé- 
rations de délimitation des 
massifs boisés de l’annexe de 
Khémisset (contrdle civil des 
Zemmour). 

Altendu que les opérations 
de délimitalion . ne pourront 
étre effectuéecs 4 la date  sus- 
indiquée ; 

Sur la proposition du direc- 
teur des eaux et fordts, 

Arréte : 

Article unique. — La date 
du commencement: des opéra- 
tions de déimitation des mas-     

sifs boisés de Khémisset (cir- 
conscription de contrdéle civil 
des Zemmour), est reportée au 
15 juin, au lieu du 1 mai 
1924. 

Fait a Rabat, Je 14 ramadan 
1342 (1g avril 1924). 

MouamMMep EL Mognt. 

Vu pour promulgation ct 
mise 4 exécuiion : 

Rabat, le 25 avril 1924. 

Pour le Ministre : 
plénipotentiaire, 

délégué 4 la Résidence générale 
Le Secrétaire général 

du Protectorat, 

Dr SonsBIER DE POUGNADORESSE. | 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 15 mai 1924, 4 15 heures, 
dans les bureaux de la direc- 
tion générale des travaux pu- 
blics 4 Rabat, il sera procédé 
a adjudication sur offres. de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : . . 
Assainissement de la daya 

de Mehdya. 
Cautionnement provisoire 

2.500 francs. : 
Cautionnement 

5.000 francs. © . 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 la direction générale des 
travaux publics 4 Rabat. 

définitif 

BUREAD DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

“§T ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidalion judiciaire 
- Banque de VUnion Marocaine 

MM. ies créanciers de la li- 
quidation judiciaire de la Ban- 
que de l'Union Marccaine, so- 
ciété anonyme ayant son siége 
social 4 Casablanca, sont in- - 
formés de Vouverture de cette 
liquidation et convoqués pour 
Je 13 mai 1924, & 15 heures, en 
la salle d’audience du tribunal 
de Casablanca, pour ex-miner 
la situation du débiteur et étre 
consultés tant sur la composi- 
tion de IJ’état des créanciers 
présumés que sur la nomina- 
tion de contrdleurs. 

Le Chef du Bureau 

J. Savvan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE RABAT 
  

Divorce des pour Couchot 
contre Paillout 
  

Suivant requéte enrdlée au 
secrélariat Je 11 avril 1994, la 
dame Pailloul, Elise, Henriette,



  

N° 603 du 13 mai 1994. 
eT 

6pouse Couchot, Gaston, Oli- 
vier, domiciliée a Fés-Médina, 
a intreduit contre son 

- une instance en divorce. 
La présente insertion jest 

faite en conformité de Varticle 
425 du dahir de procédure ci- 
vile et afin que edit sieur 
Couchot n’en ignore. , 
Le Secrétaire-greffier en che}, 

A. Kugn. 

ee 

 Etablissemenis 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, d’une durée de huit 
jours, A compter du 15 mai 
1924, est ouverte dans le terri- 
toire de Ja tribu des Oulad 
Bouaziz, ‘sur une demande preé- 
sentée par 
éleyeur aux 
Bouaziz), & I’effet d’étre auto- 
risé 4 installer une porcherie 
dengraissemen; aux Gharbia, 
en bordure oucst du champ de 
courses. 

Le dossier est déposé dans 
Jes bureaux du contréle civil 
de Mazagan, ot il pourra étre 
consulté. 

Mazagan, le 98 avril 1924. 

  

’ EXPROPRIATION 
pour cause qutilité publique 

AVIS 

Le public est informé qu'u- 
“ne enquéle de huit jours, aA 
comp.er du 15 mai rg24, ost 
cuverte dans le territoire de 
contréfe des Abda-Ahmar au 
sujet de l’expropriation, pour 
cause d’utilité publiqye, des 
terrains nécessaires 4 la cons- 
truction d’une cilerne au 
Souk Djemaa Sahim. 
‘Le pian et l'état parcellaire 
sont déposés dans les bureaux 
du contréle civil des Abda 
Ahmar, & Safi, ott ils peuvent 
élre consultés. , 

tn 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 
_ de premiére catégorie 

ENOURTR 
de commodo et incommode 

AVIS 
Le public est informé qu’u- 

ne enquéte de commodo et in- 
commodo Wune- durée: 
mois, & compter du 15 > mai 
1na4, est auverie dans Je ter- 

Tiloire de l’annexe des 

  

M'Tir, sur une demande =pré- 
2 ‘ae . ae 

mari 

M. Reque-Lopez, . 
Gharbia (Oulad - 

d'un -      

sentée par M. Clément, Louis, 
colon A Mecknés, 4 1'effet d’étre 
autorisé 4 exploiter un clos 
d’équarrissage 4 Toulal. 

dossicr est déposé dans 
les bureaux de lannexe des 
Beni M’Tir a El Hajeb, ot il 
peut étre consullté. 

a’ 

BUREAT DES FAILLITER, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS. JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire Compa- 
gnie Orand-Marocaine, 

Mazella ect Cie 

  

Par jugement du tribunal 
consulaire de France A Tanger, 
en date du 3 rai iga4, la date 
de la cessation des paiements, 
de la liquidation judiciaire de 
la Compagnie Orano-Marocaine 
Mazella et Cie, primitivement 
fixée au 5 mars iga4, a été re- 
portée au 30 avril roar, 

Le Chef du bureau, 

J. Satrvan 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére caiégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommoda 

AVIS 

Le public est informé qu’u- 
ne enquéte de commodo ef in- 
commodo d'une durée d'un 
mois, A compter duo 15 mai 
1924, est ouverte dans le terri- 
loire de Casablanca, sur une 
demande présentée par M. Jo- 
seph Harroche, demeurant a 
Casablanca, 17 bis, rue El Gue- 
rougoui, A leffet d’étre autori- 
sé 4 exploiter un alclier de sa- 
laison el de séchage de peaux 
fraiches & Casablanca, route 
des Oulad Harriz. . 

Le dossier - est déposé dans 
les bureaux des sorvices muni- 
cipaux de Casablanca, ot il 
peut étre consulté. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribulion 
du caid Driss ben Tahar 
Ne 45 du registre d'‘ordre 

  

M. Ambialet, juge-commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert, au secrétariat-gref- 
fe du tribunal précité, une pro- 
cédure de distribution des 
fonds provenant de ‘a vente 
mobiligre aux enchérés publi- 
ques des hiens du caid Driss 
ber Tahar, domicilié A Pet't- 

. jean. 
En conséquence, lous les 

eréanciers de celui-ci devront 
adreasér. lours bordereaux de 
‘production; avec titres & lap- 
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pui, au__ sccrétariat-greffe du 
tiibunal de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de 30 
jours A dater de la deuxidme 
insertion, A peine de dé- 
chéance. 

Pour premitre insertion. 
Le Secrétaire-greffier en che}, 

A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
—_. 

Distribulion par contribution 
Jésus Sanchez 

N° 46 du registre d’ordre 

M. Ambialet, juge-commissaire 

  

Le public esi informé quit 
est ouvert, au secrétariat-gref- 

| #e du tribunal précité, une pro- 
| «édure de distribution des 

fonds provenant.de ‘la vente 
mohilitre aux enchéres publi- 
‘ques des articles de librairie 
qui appartenaient A M. Jésus 
Sanchez, libraire a Rabat, rue 
El Gaza. , 

En conséquence, tous Jes 
‘créanciers de celui-ci devront 
«dresser leurs bordereaux. de 
production, avec titres 4 T'ap- 
pui, au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de ‘30 jours A dater de Ja deuxia&me 
insertion, i peine de dé- 
chéance, 

Pour premitre insertion. 
Le Seerétaire-greffier en che}, 

A. Kunn 

‘eee 

ARRETE VIZIRIEL 
Teportant la date des opéra- 

lions de délimitation de ; Vimmeuble domanial dit : 
« Premier groupe de Bled 
Maghzen environnant la 
casbah Ben Mechiche », si- 
tué dans la tribu des Oulad 
Ziane (Chaouia-Nord). 

  

Le Grand Vizir, 
Vu notre arrété du 17 jou- 

mada 1342 (26 décembre 1923), 
fixant au ig février 1924 Iles 
opérations de délimitation de 
VYimmeuble domanial dit - 
« Premier , groupe de Bled 
Maghzen environnant la Casba 
Ben Mechiche », situé dans la 
tribu des Oulad Ziane, a Cas- 
ba Ben Mechiche (Chaouta- 
nord) ; 

Attendu que les _opérations 

elfectuées & la date 
quée ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 
Article premier. — La date 

sus-indi- 

de l'immeuble domanial dit ': 
« Premier groupe de Bled 
maghzen environnant la Case 
ba Ben Mechiche », situé dans   la tribu des Qulad Ziane, & 

de délimitation n‘ont pu étre © 

a 
des opérations de ddlimitation ,   

“Casba Ben Mechiclie (Chaouia- 
nord), est reportée au 26 mai 
1924. - 

Art. 9. — Les ‘opérations. 
commenceront Je dit jour, Aa 
neuf heures du matin, a ]’an- 
gle nord-est de la propriété, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. : 

Fait & Marrakech, 
Te 19 chaabane 1342, 

(24 mats 1924). 

Mowanmep- et MoKRI. - 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution x oe 

Rabat, ‘Je 3 aril 1924. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrétaire général du Pro- 

tectorat, 

De Sorsier pvt PoUGNADORESSE. . 
a . 

TRIBUNAL Di PAIX’ DE FES 

  

Distribution par - contribution 

Le public est informé qu’it 
eit ouvert, au secrétariat-gref- . 
fe du tribunal de paix de Fas:. 
& la requéte de l’Union Com- 
merciale Indo-Chinoise et Afri- 
caine, société anonyine, agen- 
ce de Fés, une procédure de: 
distribution par contribution: 
des sommes provenant de la ' 
vente sur saisie exécution pra- 
tiquée 4 l’encontre du sieur — 
Abdelhamid Benouataf, Gare- 
ge Fassi, 4 Fés-Boujeloud. 

Tous les créanciers du’ sieur 
Abdelhamid Benouataf  de- 
vront produire leurs titres. de 
créances au secrétariat du _ tri- 
bunal dans un délai de trente 
jours, A compter de la deuxié- 
Te insertion des présentes a 
peine de déchéance., 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en che}, 

Donrvan. 

eS 

. AVIS | 
. owe, & 

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

nial dit « Daourat », situé 
dans la tribu des Guedana 
(Olad Said, Chaouia). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit, 
« Bled Daourat », situé dans 
la tribu des Guedana (Oulad 
Said, Chaouia), 

Le Grand Vizir. ; 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1324), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
diflé et complété par le. dahir 
dur 14 mars 1933 (25 rejeb 1341); 

Vu ja requéte en date du 
7 janvier 1994, ‘présentée par 
le chef du service des domai- 
nes el tendant a4 fixer au



  

804 

  

asia 
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20 mai 1924 les opérations de 
délimitation de  l’immeuble 
domanial dit « Bled Daourat », 
situé dans la tribu des Gueda- 
na (Oulad Said, Chaouia). 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Atréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitalion du 
bled domanial dit « Bled) Daou- 

* rat », situé dans la tribu: des ° 
Guedana (Oulad Said, Cha- 
ouia, : 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
20 mai 19a4, 4 neuf heures du 

Fait a Marrakech, 
le 6 rejeb 134a, 

matin, au confluent de l’oued 
Defali et de d’oued Bers,. et se 
poursuivront les jours suivants 

» SH y a lieu, 

, (12 février 1994). 

MowamMMeEp EL Moral. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le a2 février 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire général du Pro- 
“ tectorat, 

De Sonsien pe PoUGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial-dit « Daourat », situé 
dans Ja tribu des Guedana 
(Oulad Said, Chaouia). 

Le chef du service des do- 
Maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier ,1916 (26 safar 1354) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
PEtat, modifié et complété par 

  

  

le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341), 

Requiert ja délimitation de 
Vimmeubic domanial dit 
« Bled Daourat », situé dans 
la tribu des Guedana (Oulad 
Said, Chaouia), inscril au 
sommier des hiens domaniaux 
de la région des Oulad Said, 
sous le n® 32. 

Cet immeuble a une super- 
ficie approximative de 650 hec- 
tares et pour limites : 

Au nord : Voued Oum er Re- 
bia et l’oued Defali ; 

A Vest : ligne brisée jalon- 
.née de kerkours, séparative de 
‘ta propriété de Si el Fathi ben 
Kiram el Fassi et du territoire 
des Kradid, puis un ravin dit 
« Chaaba Foum Tahoum ». 

Sud et ouest : l’oued Oum 
er Rebia. ‘ 

Telles, au surplus, que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose an plan annexé A 
la présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tiom commenceront le 20 mai 
1924, a neuf heures, au con- 
fluent de l’oued Defali ect ce 
l‘oued Bers et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a dieu. 

Rahat, le 17 janvier 1924. 

VAVEREAU. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lat. 

Capital auterisé : L. 4.000 000 

Cupital souscrit : L. 3,000,000 

Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hamvbourg, Gibraltar, Casablan- 
ea, Fes, Marrakech, Masagan, Mo- 
gator, Rabat, Safi, Tanger, Tles 
Canartes, Cétes de l'Afrique Occt- 
deniale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaus 4@ louer 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
. Société Anonyme 

Capital : 100.000.000 fr. entitrement versts, — Reserves : 91.000.000 de francs 

Sidge Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

AGENCES ; Bordeaux, Gannes. Calte, Marsallle, Montgallier, Mice, Antibes, 
Fréjus, Gracsa, Mareellis (Juilette) Menton, 

dens tas prencipales ‘Milles af focalités de VALQERIE at da iz TURIGIE 
Fos-Mallah, Fas-Médina, Kénitra Larachs, 

azagan, Makess, mogador, Qujda, 
AU WARGC ; Cacablanea, Tanger 

Marrakech-Médina, Marrakect-Guiliz, Ml 

Monte-Carlo, Nite (Garibaldi), Vichy ot 

Oueran, Rabat, Saf t , Salé et Taz 

Comptea de dépdts :A vue ot a réavis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 

ot. Escompte et eacaissement de tous effats Opsra- 
ions sur tiires, opérations de change. Location de 
colfres-forte. Toutes opérations de Banque et da 
Bourse.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assislance judiciaire 

Decision du 30 juin 1ga3 
  

Ezirait d’une demande 
en séparation de biens 

D’une requéte déposée au 
secrétariat le 24 avril 1921, i] 
résulte que la dame Fort, Jean- 
ne, épouse du sieur Lauga,   

bog “3 

N° 603 du 13 mai rg24. 

Charles, de nationalité  fran- 
caise, employé A la maison 
Saint. fréres, avec lui domici- 
liée et demeurant 4 Marrakech, 
a formé contre ledit sieur Lau- 
ga une demande en séparation 
de biens. 

Pour extrait publié et affi- 
ché conformément 4 l'article 
4o3 du dahir de procédure ci- 
vile. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIcEL. 

  

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

  

EMPRUNT MAROCAIN 47, 1914 

  

Le 1" mai 1924, il a été procédé, au siége administratif 
de la Banque (Etat du Maroc, 33, rue de la Boétie, 4 Paris, 
au tirage des obligations dont les numéros suivent, qui 
scront remboursables a hoo francs, le 1° juin 7924. 

000.341 4 000.350 
017.694 & 017.700 
018.381 & 018.390 
022.081 & 022.090 
022.751 a 022.760 
023.571 4 023.580 

039.981 & 039.990 
062.251 & 062.260 
064.051 & 064.060 
064.591 & 064.600 
067.971 a 067.980 

075.861 & 075.870 
083.921 & 083.930 
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087.584 
092.544 
092.744 
112.241 
112.741 
144.591 

147.704 
123.794 

130.891 

087.590 

092.550 , 

092.720 

112.250 

112.720 

114.600 

117.7410 

123.800 

430.900 

132.439 & 132.440 

139.991 A 140.000 
141.661 & 144.662 

Total. . 233 obligations 
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CREDIT FONCIER. D'ALGERIE EY DE TUNISIE 
Société anonyme au eapital de 425. 000.000 de francs, — Fondée en 1880 

Siége social : ALGER, Boulevard de 1a République, & 
Slége Administratit : PARIS, 43, rue Cambon 

Snecntsales & Londres, Lyon, Warseilla, Nantes, Bardeagx, Sayras, Bsyroath, Malte. Gibraltar 
Succursales ot agances dans les principales villas d'Algéria at de Tunisie 

AU MAROG : Casablanca, Fadalah, Fas-Hellah, Fas-Hédina, Kénitra, Marrakech, Hazagan, 
Weknds, Mogador, Oujda, Rabat, Safi TANGER, Larache, Wélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse — Location de C. ‘offreseforts. — Change de Monnate “, — Dépéts et Virements de Fonds. — Escompte de papier. 

~~ Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D’ALGER N° 3783 

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 603, en date du 13 mai 1924, 

: + dont les pages sont numérotées de 777 & 804 inclus. 
“ 

Rabat, 10.4.4... .eeeee0.-102... 

ip 

Vu pour la légalisation de la signature * 

do M..... cc seesaness 

apposée ci-contre. 

Bebe aeeneasesrens 

o 8 
‘. fRabat, le. . 

ac: 

shyt cee seenes 198, 2S 
PE Eee


