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amelak des Doukkala & vendre A ta ville de Mazagan les 

immeubles domaniaux de cette ville, n° 159, 153 eb 157 A, 

situés entre la place des Sorbiers ct le boulevard Charles- 
Roux, moyennant fe prix global de deux cent quatorze 

mille francs (214.000) qui sera versé & la caisse du percep- 

teur dé celte ville. 
Aw. 3. — Les actes de vente 4 intervenir devront se 

référer au présent dahir. 

Fail a Marrakech, le 6 kaada 1342, 

(44 juirt 1924). 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juin 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

DAHIR DU 25 JUIN 1924 (22 kaada 1342) 
portant délimitation des zones .ouvertes 4 i’institution 

dés permis de recherches, d’exploitation et dénces- 
sions miniéres dans le Maroc occidental. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau ‘ie Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puiase Dieu en 
élever et en fortifler la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 118 du dahir du id septembre 1g93 (3 safar 
1349) portant réglement minier au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricne presen, — La zone du Maroc occidental, a 

Featérieur de laquelle la procédtre dinstitution des permis 
de recherches, dexploitation ef concessions minidres est 
suspendue, est délimitée comme il suit: 

« Role d'EE Agar i Vebaoua, depuis ta frontistes de ta 
zone espagnole jusqu i Arbaoua; piste inligene do Ar- 

baoua & Souk ef Khemis; piste supérieure de Souk el 
Khemis & Mzoufroun; piste cartossable de Maoufroun it 
Had kourt, par Souk os Sebt des Masmouda: piste de 
Had: Kourt A Mechra cl Bacha: rive gauche de CQuerra 
juaqiit hauteve d@ Vbouyats Sali WEL Nour, Sidi Alamed 

« Chaoul, fe poste de haria des Cheraga (compris dans da 
« zone de séeurit, Sidi Mansaie en Namieha, EE Mranza, 
« Amesser, piste d’ \imesser it Betliona, Wo Dokhoun, Vib 

« och Choria, FL Djenaa el Briel, EL Arba ce Tissa, piste 

de ‘Tissa A Voued Tniaonen, par Sidi Mohamed ben 
Lahssen, Sidi Mohamed el Quafi, EL Atatra, Casba Aissa 
Sidi Bratm et Creafa, de Ulnmaunen i Win Sbit, par Et 

« Tleta Noukbeila, Bir Chaoui, Sidi Vbdelaziz; da Ain Sbit 
w A Sefrou, par Sidi hen Chak, sur ie Sebou, Beija, Sidi 
« Abderrahman, casha Hainajen: de Sefrou a4 EL Hajeb, 

par Sidi Abdelounhad, Bir \llnh, Sidi \bdelaziz, Vin 
Sidi Ahmed ou Moha: (EL Majeh a Tigi Tiarn, par te 
route impeériale: cote rasa. Ain Aotgdal, Sidi Bou Tam. 

a rit, cote 1658 eote rroh, Guerara, oued Beli jusqu’a 

4 

4 

« 

~ 
= 

¢   

amenereamrenae 

« Mechra cl Rhouat, Sidi Omar ou Akkou, Ain Chbika, 

« cole 1294, cote 1292, cote 1196, oued Aguennour jus- 

« qu’au confluent de Poucd Asselal, Wechra Kadrani, cours 
« de Poued Ksiksou jusqu’au confluent de Voued Moulay 
« Ali, cote 86g (sud-vuest de Tazeiot), Mechra Achrin Zouj, 

« en euglobant le village de Sidi Mohammed Embarck, 
« piste de Mechra Achrin Zouj & Dechra_ Braksa, Dechra 

« beni Blaou, Boujad (compris dans fa zone de sécurité), 

« Talaa'Kharrouba, El Harcha, Sidi Omar, Redir Hammou 

« el Haj, Redir el Amri, Sedret Islane et Si Mohamed Ne- 
« fafi, Sedret el Kouif, Fki ben Salah, Bir Makhzen, Bir 

« Kseib, Dar ould Zidouh (compris dans la zone de sécu- 
« rilé), Oulad Raho, Dar caid Embarek, pont de loued 

« El Abid, cours-de Voued El Abid jusqu'&,Bzou, Souk et. 
« Tnine inclus, Tanant inclus, Sourlaz inclus, piste de” 
« Sourlaz 4 Moued Malisser, Dar Jakir, piste de Dar Jakir a 

« la zaouta de Taglaout, Sidi Thamé: inclus, Tazert inclas, 
« Dar Amallah? Ft Teta inelus, El Arba inclus, Dar Caid 

« Ouriki inclus, Et Thine inelus, Tougoulrir inclus, Tans- 

« rart inclus, Tagadirt el Bour inclus, cole 2372 du djebel 
« Tirardine, Azecour, Dar en Nems, Souk el Had, Dar Caid 

« Bachir, Tadmest inclus, Sidi hou Zrektoun, Ain Tiazzet, 
« Azib M'tougui, Dar Caid Selteni inclus, Et Tnine inclus, 

« djebel Amsitten (cote 850), Tisrarine, oued Imuezzoulen 
« jusqu’A son embouchure. » 

Aur. 2, — Les droits des titulaires de tout permis de 

recherche institué antérieurement &a date de promulga- 

tion du présent dahir et situé en dehors de la zone définie 

& Varticle ci-dessus, sont suspendus i partir de cette dale. 
Cetie suspension vxpirera le jour ott la région oft se trouve 

le permis sera ouverte de nouveau A Vinstitution des per- 
mis de recherche. 

La durée di permis est prorogée de tout le temps pen- 
dant lequel subsiste la imesure de suspension. Les taxes 
annuelles ne seront pas dues pendant ledit délai. 

Fait @ Marrakech, le 22 kaada 1342, 
(Mi juin 1990, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, te 27 juin 1924, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
+ & 

  

DAHIR DD 25 JUIN 1924 (22 kaada 1342) 

rendant applicable, en zone frangaise de Empire ché- 

rifien, les dispositions de Varticle 27 de la loi du 
27 décembre 1928. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL : 

rGrand sceau de Moulay Youssef) 

Que Von sache par ies présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

Anrene txtoce. -— Sont applicables en zone francaise
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de Notre Empire, pour les paiements qui sont A Ja charge 
de Etat francais ou des départements, des communes et 
des établissements publics de la métropole, les . disposi- 
tions de l'article 27 de la foi du 27 décembre 1923 portant 
au titre du budget général et du budget spécial des dépen- 
sea recouvrables en exécufion des traités dle paix : 41° régula- 

risation des crédits ouverts par décret au titre de l’exercice 
1923; 2° ouverture et annulation de crédits sur Vexercice 

1923, , 
Le texte précité est annexé au présent dahir. 

Fail a Marrakech, le 22 kaada 1342, 

(24 juin (924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fes, le 99 juin 1924. 

Le Maréchal de. France, . 

Commissaire Résident Général, 

t LYAUTEY. 

, 
* % 

ANNEXE 

Lot 29 pEceMBRE 1923 

« Art, 97, — La preuve testimoniale est admise devant 
a Jes tribunaux en matiére de contestations relatives au 

fait matériel du payement des sommes ne dépassant pas 
« Soo franes, lorsque ce payement est A la charge de l'Etat, 

« des départements, des communes et des établissements 

« publics. » 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAT 1024 
(19 chaoual 1842) 

portant remplacement d’un mombre frangais do la 
‘commission muniocipale mixte de la ville de Kénitra. 

  

‘LE GRAND VIZIRB, 

Viele dahir du S avril igre (25 joumada T1335), sar 

Vorganisation municipale, modifié parle dabir due az jan- 
vier 1923 (g joumada Had4n; 

, Vu Uarrété viziriel duos avril egie (6 rejeb 1335) dési- 

enant les villes soumises au régime institue par Te tlabir 

SUBVISE | 

Vu Varrété vigiriel duro février 1g94 (6 rejeb fin) 

portant désignation des nolables de la ville de Kénitea ap- 

pelés i faire partie de la commission municipalke miate de 

eelle ville en 1924 ; 

Considérant que M. Tort, Gamille, propristaire et com. 

inergant, a offert sa démission de membre de la commis- 

sion municipale mixte de la ville de Kénitra; que cetle de 

mission a dté acceptte | 
Sur In proposition du seerétiire général da Protectorat, 

i 
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ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est nommé membre de la commis- 
sion municipale mixte de la ville de Kénitra, & dater de la 
publication du présent arrété, jusqu’au 31 décembre 1924, 

M. DELAPORTE, Fernand, entrepreneur de travaux 
publics, en remplacement de M. Tort, Camille, propriétaire’ 
ef commercant, dont la démission est accepleée. 

Fatt @ Marrakech, le 19 chaoual 1342, 
(24 mai 1924), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 Juin 1924, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

i 4 

* 

; ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1924 
(29 chaoual 1342) , 

autorisant l’acquisition par le domaine privé de l’Etat 
des constructions édifiées dans le jardin domanial 
« Djenan ben Souda », sis & Fas. 

  

LE GRAND VIZIR, , — 

Vu le dahir du g juin rgtz (18 chanbane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique.de Empire chéri- 
fien, modifié par le dahir du 20 décembre 1g21 (19 rebia II 
r3ha) ; 

Vu Ja demande de M,. Pierotti tendant & céder & PEtat 
chérilien les constructions édifiées dans le jardin dénommé 
« Djonan ben Souda», sis ih Fes: 

Vu Tavis émis par la sous- ommission du comité de 
colonisation, dang sa séance das avril i974 3 

Sur da proposition du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

Anricus premer, -- Est autorisée Vacquisition. par le 
domaine privé de VEtat chérifien, des constructions ¢difiées 

par M. Pierotti dans Je jardin makhzen dénommeé « Djcnan 
ben Souda », sis A Fes. 

Anr. a. — Cette acquisition sera réalisée moyennant le 

prix de quarante mille franes (40.000 tr.). 

Foil @ Marrakech, te 29 chaoual 1342, 

, (3 juin 1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rehal, le 93 juin 1924, 

Le Marechal de France, 

Commissaire Résideat Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1924 
(22 kaada 1342) 

. autorisant le domaine privé de l’Etat chérifien 4 acqué- 
rir quatre parcalles, sises sur le territoire du contréle 
civil de Patitjean. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l'article 21 du dabir du g juin 1917 (28 chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 
Vu la nécessité pour l’Etat d’acquérir quatre propriétés 

sises sur le territoire du contréle civil de Petitjean, en vue 
de leur échange contre un terrain collectif destiné & la créa- 
.tion d’un lotissement de colonisation, 4 Bou Maiz ; , 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le domaine privé de ]'Etat est au- 
torisé & acquérir : 

1° Un terrain d’und superficie de 150 hectares environ, 
sis sur la rive gauche du Sebou, dénommé « Doumat » et 
appartenant 4 M. Cohen Pinhas, moyennant le prix de cin- 
quante mille francs (30.000 frs). 

2° Un terrain d’une superficie de 150 hectares environ, 
sis au Jieu dit « Koudiat el Mal », fraction des Melaina, et 
appartenant au caid Jilali ben Thami Azzirari, & raison de 
trois cent cinquante francs (350 frs) Vhectare. 

3° Un terrain d’une superficie de 140 hectares environ, 
dénommé « Bled Melaina », sis dans la région des M’Saada 
et appartenant au caid Jilali ben Thami Azzirari, 4 raison 
de quatre cent cinquante francs (450 frs) I'hectare. 

4° Un terrain d’une superficie de 140 hectares environ, 
dénommeé « Bled El Mers », sis sur le territoire des Oulad 
Dlim et appartenant au caid Jilali ben Thami Azzirari, A 
raison de trois cents francs (300 frs) Uhectare. 

Fait a Marrakech, le 22 Ihaada 1349, 

(26 juin 192%), 

ABDERRAUMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 23 juin 1924, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. : 

  

.ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1924 
(21 kaada 1342) 

oomplétant Varrété viziriel du 16 mai 1922 (18 rama- 
dan 1840) portant réglementation sur les congés du 
personnel enseignant. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Va Varrdté viziriel dit a8 février igo (os joumada Tl 

1340), portant réglementation sur des congeés tu persannel : 
Vu Parrdté vigiviel ducrg janvier rgo4 Crt joummada TI 

1349), complétant et maudifiant la réglementation sur les 

congés du personnel ;   

OFFICIEL *__N° 610. dit 1° Juillet 1924. 

  

Vu larrété viziriel du 16 mai 1g22 (18 ramadan 1340). 
portant réglementation sur les congés du personnel ensei- 
gnant, 

ARRETE : 

ARTICLE UniqvE. — Les dispositions de Iarrété viziriel 
du1g janvier 1924 (+1 joumada II 1342), complétant et mo-. 
difiant la réglementation sur les congés du personnel, sont: 
applicables au personnel enseignant. 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1342, 

(25 juin 1924), 
MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 27 juin. 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee a 

ORDRE GENERAL N° 475. 
  

Le maréchal de France Lyautev, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 
l’ordre des troupes d’occupation du Maroc, les militaires. 
dont les noms suivent : 

PATUREAL, Robert, Pierre, maréchal des logis, comman- 
dant le makhzen algérien de Méridia du Guir : 
« Vieux sous-officier , plein d’allant et d'’expérience. 

« Sest particuligrement distingué le i8 février 1924, en 
« pourstivant pendant sept heures et attaquant & la tom- 
« hée de la nuit un rezzou Att Hammou supérieur en nom- 
«bre auquel il réussit & reprendre quelques animaux. » 

ARNEMAN, Marcel, Lieutenant, chef du bureau des rensei- 
enements dErfoud : 

« he rd [evrier rae4, dans le région d’Erfoud, a réussi 
« & recouper un dich important ct luia infligé des pertes 
« strieuses, exécutant avec ses partisans jusqu'au sud est 
« du Tafilatet, une poursuite vigourcuse suivie d'un dé 
« eruehage rapide que da preoximité de eette orsis insou. 
« atise vendait des plus délicats. » 

OPPEMAN. Robert, Mie 5403, 
‘ 
Ctranger : 

sergent an 3 réciment 

« Brave sous-officier, a toujours montré exemple da 
« sane-froid et du courage. Le ta mai ra24. a dé blessé 
« mortellement A son poste de combat comme tireur de- 
« mitraitleuse, en ripostant au tir des insoumis sur. le 
« poste du Tizi N’Djouar. » 

Ces citations comportent Vattribution de la croix de 
guerre dee T.O. EF. avec nalme. 

tn. G. a Rabat, le 90 frin 1994, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandent en Chef > 

. LYAUTEY.



N° 610, du 1 Juillet 1924, 
nse 

ORDRE GENERAL N° 476. 
er 

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident | 
-général de France au Maroc, commandant en chef, cite a : 
Yordre des troupes d’oceupation du Maroc Je militaire | 
dont le nom suit : 

CAILLOUN, Aimé, Léou, Iégionnaire de 2° classe au 4° régi- : 
ment étranger, Mle 8816 : 

-« Trés bon légionnaire ayant fait prenve de courage ct ; 
« de décision au feu. Le 7 février 1924, étant garde trou- 
« peau et blessé par une décharge de plusieurs coups de 
« feu a bout portant, a ouvert le feu & son tour. Blessé A 
« nouveau, a réussi néanmoins & rassembler et 4 ramener | 
« son troupeau. » 

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

Au Q. G. & Rabat, le 23 juin 1924, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

‘ 

: 

ORDRE GENERAL Ne 477. 
  

Le maréchal de France Lyautey, Commissaire résident 

wénéral de France au Maroc, commandant en chef, cite a 
Vordre des troupes d'occupation du Maroe les militaires 
dont les noms suivent : 

GILOT, Antoine, capitaine au service des renseignements 
du Maroc : 

« Officier extrdmement brave et audacieux. Le 20 mai | 
© 1g98, au Bou Arfa, commandant un détachement de par- | 
« fisans, a, par son ascendant et son exemple, pu rétablir | 

« une sitnation qui devennit critique et maintenir sur sa! 
-« position son groupe violemment attaqué par les Ait- 

+ Tserouchen, AO a6 tras: gribverment blessé au cours du | 
© combat,» 

-GLEIZES, Félix, licutenant an Ga" régiment de tirnilleurs 
marocaing : 

« Officier d'une trés bee tenue au feu, Le 3 aadt 1993, 
coaan combat d’Almou N’Tarsekt, a été trés gridvement | 

¢ blessé (5° blessure de guerre) en entrainant sa section a | 
© Vattaque d'une position défendue avec acharnement par- 
«oun adversaire résolu et bien armeé. » 

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

Au Q.G. @ Rabat, le 24 juin 1924, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef . 

LYAUTEY. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, ‘DU COMMERCE § 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la Caisse decrédit agricole 

mutuel du Sud du Maroc, 4 Casablanca. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE 
,DU COMMERCE ET DE LA COLONISA TION, 

Vu Je dahir dug mai 1923 (23 ramadan 1341) sur Te 
crédil agricole mutuel ; 

Vu larrété viziriel du 12 mai 1923 (26 ramadan 1341) 
pris en exécution de l'article 27 du dahir du 9 mai 1923 
(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu la demande formulé: par MM. Thollon, agriculteur 
4 Casablanca, et Lambert, en date du 24 octobre 1923, solli- 
citant lautorisation de constituer une caisse de crédit agri- 
cole, conformément au dahir du 9 mai 1923 (03 ramadan 
1341) sur le crédit agricole mutuel, sous le nom de « Caisse 
de crédit agricole mutuel du Sud du Maroc », et le dossier 
annexé 4 cette demande, conformément 4 V’arrété viziriel 
du 12 mai 1923 (26 ramadan 1341) sur le crédit agricole ; 

Vu la lettre, en date du 28 novembre 1923, du directeur 
général des finances, émettant un avis favorable 4 la cons- 
titution de ladite caisse de crédit agricole mutuel, 

x 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée Ja constitution de Ia 
« Gaisse'de erédit agricole mutuel du Sud dy Maroc », 
Casablanca, 7 

Rabal, ie 10 décembre 1923. 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant la conatitution de la Société coopérative 

agricole des Beni M’Tir, 4 Haj Kaddour. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTUORE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le dahir dug mai rge3 (93 ramadan 1341) sur le 
erédit agricole mitituel ; 

Nu Parreté viziriel ducte mai 1993 (96 ramadan 1347) 

pris en exteution de Particle 97 du dahir dug mai 1923 
(a3 ramadan 1341) sur le erédit agricale mutuel : 

Sula demande de M. Serres Henri, en date du 2 sep- 
tembre 1go3, sollicitant Vautorisalion de constituer une 
soridté coopérative agricole, conformément au dahir du 
g mai 1993 (23 ramadan 1341) sur le erédit agricole mutuel, 

sous le now de « Société cooperative agricole des Beni 
M'Tir », et le dossier annexé A celte demande, conformé- 

ment & Varetté viziriel du 12 mai 1993 (96 ramadan 1341) 
sur le erédit agricole; 

Vie ta lettre, on date duoo6 décembre 1993, du direc-
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teur général des finances, émettant un avis favorable A la 

constitution de ladite société coupéralive agricole, 

ARRETE ; 

ARTICLE tnigur. — Est autorisée la constitution de la 
« Société coopérative agricole des Beni M’Tir », & Haj Kad- 
dour (par El Hajeb). 

Rabat, le 3 janvier 1924. 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
OF L'AGRICULTURE, DY COMMERCE 

‘ ET DE LA-COLONISATION 
autorisant la constitution de la Caisse de crédit agricole 

mutnel du Nord du Maroc, 4 Rabat. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le dahir du g mai 1923 (a3 ramadan 1341) sur Ie 
erédit agricole mutuel ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1923 (26 ramadan 1341) 

pris en exécution de l'article 27 du dahir du g mai 1923 
(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

--Vu Ie dossier déposé A la direction générale de l'agri- 
culture, du commerce et de la colonisation pour solliciter 
l’autorisation de constituer une caisse de crédit agricole, 

conformément au dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) 
et A Varrété viziriel du 12 mai 1923 (26 ramadan 1341) sur 
lé crédit agricole mutuel, sous le nom de « Caisse de crédit 
agricole mutuel du Nord du Maroc » ; 

Vu la lettre, en date du 18 janvier 1924, du directeur 
général des finances, émettant un avis favorable A la cons- 

titution de ladite caisse de crédit agricole mutuel, 

ARBETE 

ARTICLE Unique. — Est nutorisée la constitution de ln 

« Caisse de crédit agricole mutuel du Nord du Maroc », b 
Rabat. ; 

Rabat, le 19 janvier 1924. 

MALET. 

' — sis 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution dela Caisse de orddit agricole 

mutuel du Maroc oriental, 4 Oujda. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONTSATION, 

Vu le dahir du g mai 1923 (93 ramadan 1341) sur le 

credit agricole mutuel ; 
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Vu Varrété viziriel du 12 mai 1923 (26 ramadan 1341) 
pris en exécution de l'article 27 du dahir du g mai 1923 
(23 ramadan 13.1) sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu le dossier déposé & la direction générale de lagri- 
culture, du commerce et de la colonisation pour l’autorisa- 
tion de constituer une caisse de crédil agricole, conformé- 
ment au dahir du 9 mai 1923 (23 ramadan 1341), A l’arrété. 
viziriel du 12 mai 1923 (26 ramadan 1341) sur le crédit 
agricole, sous le nom de « Caisse de crédit agricole mutuel 
du Maroc oriental » ; 

? 

Vu la lettr: en date du 15 janvier 1924 du directeur gé- 
néra] des finances, émettant un avis favorable a la consti- 
tution de Jadit+ caisse de crédit agricole mutuel, 

‘ARRETE : 

ARTICLE UniQuE. — Est autorisée la constitution de la 
« Caisse de crédit agricole mutuel du Maroc oriental n, & 
Oujda. . 

Rabat, le 23 janvier 1924. 

MALET. 

a ET, 

  

é 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE,DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la Société coopérative 

agricole de Bou Fekrane, 4 Bou Fekrane. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTL QE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le dahir du g mai 1923 (93 ramadan 1341) sur le 
erédit agricole mutuel ; 

Vu Varrété viziriel dura mai 1993 (26 ramadan 1341) 
pris en exécution de larticle 27 du dahir du g mai 1923 
(23 ramadan 1341) sur le erédit agricole mutuel ; 

Vu le dossier déposé A la direction générale de lagri- 
culture, du commerce et de 1a colonisstion, pour autorisa- 
tion de constituer, conformément au dahir du g mai 1923 
(a3 ramadan 1341) et db Varreté viziriel duo 1a mai 1923 (26 
ramadan 1340) sur le crédit agricole mutuel et sous le non 
de « Sucitté cooptrative agricole de Bou Fekrane », & Bou 
Fekrane, une société coopérative agricole qui a pour but 
Vachat, la vente ou Putilisation de tout matériel, animaux 
et produits ct d'une facon générale, toutes opérations pré- 
vues & Varticle 16 du drhir du g mai 1923 (23 ramadan 
1041) sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu la lettre en date du 16 janvier 1924 du directeur gé- 
néral des finances, émettant un avis favorable A la consti- 
tution de ladite société coopérative agricole, 

ARRRETE : 

AnticLe twugus. — Est autorisée la constitution de la 
« Société coopérative agricole de Bou Fekrane », 4 Bou 
Fekrane., 

Rabat, le 25 janvier 1924, 

MALET.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la Société coopérative 

agricole et hydraulique de Tabouhanit, 4 Marrakech. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULIUE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

_ Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le 
crédit agricole mutuel ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1923 (26 ramadan 1341), 

pris en exécution: de l'article 27 du dahir du g mai 1923 
(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu le dossier déposé a la direction générale de lagri- 
culture, du commerce et de la colonisation pour autorisa- 
tion de constituer, conformément au dahir du g mai 1923 
(23 ramadan 1341) sur le erédit agricole mutuel et sous le 
hom de « Société coopérative agvicole et! hydraulique de 
Tahouhanit ». sur obh to fef- 
fectuer en commun des travanx et, notamment, des travaux 

d’amélioration hydraulique, de vendre les produits des coo- 
pérateurs et d'acheter des semences, plantes, géniteurs et 

matériel ; 

VRE sae rn re 

Vu la lettre en dale du 12 janvier 1924, du directeur 
géuéral des finances, émettant un avis favorable & la cons- 
titulion de ladite société coopérative agricole, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la 

« Société coopérative agricole «. hydraulique de Tabowha- 

nit », & Marrakech. 

‘Rabat, Ie 29 janvier 1924. 

MALET. 

(nla nL Neen 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T.T. 

portant oréation et ouverture d’un réseau téléphonique 
aveo cabine publique a Sidi Slimane. 

LE DIRECTEUR PLL. DE L'OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vir los arrdlés viziriels dud avril igg0 relatifs au ser- 
vice tééphonique, 

ARRATE : 

Anticnn premier. -~ Thest ered Sidi Slimane un ré- 

seau téhiphonique avec cabine publique. 
Awr. 9. — Des communications pourront Mre échan- 

gées entre ce réseau et tous Jes burcauy du réseau ge néral 

de [Office ouverts au service téléphonique public intertr- 

bain. 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application & 

dater dur juillet i974. 
Rahal, le 17 juin 192%. 

ROBLOT.   

ch PS i cS 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DuS P.T. T. 
portant suppression de la distribution des postes 

de Sidi Slimane. 

  

LE DIRECTEUR P.I. DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété du 13 juillet 1993, créant une distribution 
des postes & Sidi Slimane ; 

Vu Varrété du 25 juin 1924 créant un établissement de 
facteur-receveur des postes et des téléphones A Sidi Slimane 
a partir du 1° juillet 1924, 

ARBETE : 

ARTICLE usigue. — La distribution des postes de Sidi 
Slimane est supprimée 4 partir du 1° juillet 1924. 

Rabat, le 25 juin 1924, 

ROBLOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création, a Sidi Slimane, d’un établissement 
de facteur-receveur des postes et des télégraphes. 

  

LE DIRECTEUR P.I. DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un établissement de 

facteur-receveur des postes et des télégraphes 4 Sidi Sli- 
mane. 

Art. 2. — Cct établissement participera 4 toutes les 
opérations postales, télégraphiques et téléphoniques, y 
compris les envois avec valeur déclarée, ainsi qu’aux ser- 
vices de la Caisse nationale d’épargne ct des colis postaux. 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application a 
gompter dur? juillet 1924. 

Rabat, le 25 juin 1924. 

ROBLOT. 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété viziriel du rt juin rg°4: 

Mi. ESPAGNET, Louis, commis de 3° classe au bureau 

notifientions et exécutions judicisires de Rabat, — est 

nonimeé commis-greffier de 7° classe au méme bureau, a 
compter dai juin 1994, eq remplacement numérique de 

M. Beldame, commis-greffier au burean des faillites, liqui- 

dations et administrations judicinires de Rabat, nommé se- 

erétaire-greffier au méme bureau par arrété viziriel du 

28 mai ges. 

M. ROISSAVY, Alfred, commis de 5° classe au bureau 

notifications et executions judiciaires de Rahat, est 

des 

dis
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nommé commis-greffier de 7° classe au méme bureau, 4 

compter du 1™ juin 1924, en remplacement numérique de 
M. Guiraud, Pierre, commis-greffier au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, nommé audit bureau par arreté 

viziriel du 26 aotit 1921. 

* 
* % 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 19 juin 1924, M. DESCHLER, Marcel, dessinateur 

principal des travaux publics de 2° classe, qui a subi avec 

succes Jes épreuves du concours de 1924, puur l'emploi de 
dessinateur-projeteur des travaux publics, est nommé des- 

‘ sinateur-projeteur des travaux publics de 6° classe, 4 comp- 

ter du x juillet 1924 (emploi créé). 

, 9 a6 

Par arrtté du trésorier général du Protectorat, en date 
du 1g juin 1924, sont promus, & compter du 1 juillet 1924: 

Receveur particulier du Trésor de 1° classe 

M. BRULE, Léandre, receveur particulier du Trésor, de 

2° classe. 

' Receveur particulier du Trésor de 6° classe 

M. NOLOT, Georges, receveur particulier du Trésor, de 

7° classe. 
* 

*x * 

Par décision du chef du service des domaines, du 

23 juin 1924, M. COURTIN, Paul, rédacteur de 5° classe au 

service central des domaines, 4 Rabat, est élevé a Ia 4° classe 

ale son grade, 4 compter du 1% juillet 1924. 

Paar 

Yar décision du chef du service duo budget de la 

comptabilité, en date du a4 juin 1924, est aceeplée, pour 
compter dur juillet r924,, la démission de son emploi of- 
fevie par Mme TEYSSIER, née Perraudeau Albertine, dac- 

tylographe de 5° classe au service du budget et de In comp- 

tabilité, 

    

MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par déeision résidenticile en date dia inin ryo4, le 

Ticutenant de cavalerie hors cadres DUROSOY, adjoint de 

2° classe de la région de Fos, ext affecté a ta dirvetinn des 

affaires indigdnes ct du service des renseignements, 

  

MUTATION 
dans le personnel des interprétes militaires. 

  

Par décision résidenticile, en date diet inin -ge4d: 

L'officier interpréte de 4° classe LESOR, Maurice, de ft   

BULLETIN OFFICIEL N° 610, du 1™ Juillet 1924. 

région de Fés, est mis 4 la disposition du colonel comman- 
‘dant Ja région de Meknés. 

L’interpréte stagiaire BERNARD, de la région de Mek- 
‘nes, est mis & la disposition du général commandant la ré- 
gion de Fes. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 608, 
du 17 juin 1524, page 939, 1" colonne. 

  

: 4 
-Arrété du directeur général des travaux publics, portant. 

création, 4 Rabat, d'une circonscription de lhydrau- 
lique : 

  

1° Au lieu de : « Considérant Vimportance croissante- 
des travaux d'hydraulique agricole ef industrielle et des 
travaux de colonisation » ; 

Lire : « Gonsidérant Vimportance croissante des tra- 
vaux d’hydraulique agricole et industrielle ». 

2° L’arlicle unique doit élre rétabli comme suil : 

w Hest créé & Rabat, & compter du 1° juillet 1924, une 
circonscription de Uhydraulique, dirigée par un ingénicur 
en chef, chargé des études et des travaux d’hydraulique du 
Maroc. » 

  

PARZ:AE NON OF FICLELLE 

(ier 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS# DU MAROC 

& la date du 20 juin 1924. 

  

Sur le front de COnerra, — Un bataiilon et un goum 
ont ocenpe, sans incident, de 14 tin, la Gara des Mezraous, 
position sitters vers ta Limite nord de celte tribu. dont elle 

commande foul le territoire. On se rappelle que les Vez- 
taioun ont fait leur soumission, le o6 mai, avant le début 
des opérations, 

Dans In anit duit au i. le groupe mobile installé, 

depuis le es mai, i Moulay Ain Dienan, a occupé également 
sans tneident, 4 Vest des villages de Bou Adel ct des Oulad 

Azam (Seuhaja de Mosbah, rive gauche de POuerra), une 
position dont Forganisation défensive, immédiatement en- 
treprise, complétera fa protection de ces villages. 

L'activité des groapements hostiles, tous de tras faible 
effectif, qui ont dé signalés en divers points, en avant de 

notre front et vers Pest, chez les Gzennava, s‘est hornée A 

qriclques coups de fea tings fa auil sur nos camps, sans y 
eauser de pertes, ct dune faible action contre tes postes 

ile partisnns installés & Vest, au nord de Kiffan (front nord 
du lerritoire de Taz)
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En résumé, situation calme d'un bout 4 l'autre du 
front, en progrés A l’ouest, chez Jes Beni Zeroual et tou- 

jours trés favorable chez les Jaa, of une reconnaissance a 
été fort bien accueillic. / 

Chez les Senhaia de Mosbah, les Rioua et les Mezziat, 
le désarmement est complétement terminé. 

Dans Vanti-Atlas, au sud-est de Taroudant, une harka 

makhzenu, aux ordres du fils ainé du pacha de cette ville, 
s’occupe en ce moment de rétablir le calme légérement 
troublé par des incidents locaux. Elle vient d’atteindre le 
Tagmout, district & cheval sur les deux rives du haut Oued 
Tatta, affluent du Draa. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 
  

Anneze de Berguent 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
‘urbaine de la localité de Berguent, pour l'année 1924, est 
amis en recouvrement & la date du ro juillet 1924. 

le directeur, chef du service des perceptions p. i., 

MOUZON.   
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 
  

Contréle civil de Taouriri 
  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la localité de Taourirt pour l’année 1924 est mis 
en recouvrement & la date du ro juillet 1924. 

Le directeur, chef du service des perceptions p.t., 
MOUZON. 

a NE 

AVIS DE CONCOURS 
  

Un concours pour quatre emplois de secrétaire de con- 
tréle, ouvert entre les commis du service des contréles ci- 
vils justifiant de plus de trois années de service, aura lieu 
& Rabat 4 partir du mercredi 26 novembre 1924. 

Les inscriptions seront recues au service des contréles 
civils, ot elles devront parvenir par la voie hiérarchique, 
jusqu’au 31 octobre 1924. 

Un concours pour trois emplois d’agent comptable de 
contréle, ouvert entre les commis du service des contréles 
civils justifiant de plus de cing années de service, aura lieu 
a Rabat, & partir du mercredi 26 novembre 1924. 

Les inscriptions seront recues au service des contréles 
civils, oi elles devront parvenir par la voie hiérarchique, 
jusqu’au 31 octobre 1924. 

ED a OP 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1808 R. 

survant réquisition en date du at avril 1924, déposée 4 la Con- 

‘servalion le 23 du méme mois, MM. 1° Si Mohamed ben Bousclham ° 
ben Driouich, agriculteur, marié selon ta loi musulmane, 8 Zahra 

bent el Mokaddem Mohammed Riahi ; 2° Ahmed hen Bouselham 

ben Driouich, célibataire, son frére ct pupille ; 3¢ Kacem bem Driss 

ben Driouich, célittataire, son neveu et pupille ; 4° Rahma bent Ka- 

cem Lougmani ; 5° Fatima bent Abdelkader Lennani ; 6° Fatima 

bent Hadj Bouscham Naouli, ces derniéres veuves de Beaselham 
ben Driouich, décédé il y a deux ans. demeurant tous au douar des 
Ouled Sidi Kacem, tribu des Beni Malek, contréle de Mechra_ hef 

Ksiri, et faisant élection de domicile chez M® Gaty, avocat & Rabat, 
rue Souk el Ghezel, n° 21, Jeur mandataire, ont demandé l'imma- 

‘triculation, en qualité de coprepriétaircs indivis sans proportions 
indiquées, d'une propriété dénommée « Sania », & laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Saniet Bendriouich », consistant 

‘en terrain de culture, située contréle civil de Mechra hel Ksiri, tribu 

7 

§) Nora, — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, a 

fa connaissance du public, par voie d'affichage, & la Conservation, 

eur lVimmeuble, 4 la Justice de Paix. au bureau du Caid. A ta 
‘Mahakma du Cadi, et par voile de publication dans les marchés de 
la région.   

des Beni Maiek, douar des Quled Sidi Mohamed Lien Kacem, lieudit 
Sidi Kacem Bou Assria Biharouch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
(ée : au nord, par Moulay Ali Lektiri, demeurant & Fés-Médina, quar- 
tier de la Talaa, derb El Jorra, Allafa ben Ahmed bel Hadj, du douar 
des Owed Acem, demeurant 4 Ain el Gassa, tribu des Beni Malek, 
cercle de Had Kourt ;& Vest, par Ja route allant de Boutenser 4 Ain 
el Gassa et au dela par le cheikh Sellam ben Kacem el Ghazaoui con- 
serls, demeurant douar des Ouled Ghazia, tribu des Sefiane, cercile 
de Had Kourt Mohammed ben Hajia el Fadli et son pére Abdesslam, 
douar des Feddoul, méme tribu, et Moulay Ali Lektiri, susnommeé ; 
au sud, par Fatmi Benkhada Doukkali, sur ies lieux ; Kacem bel 

’ Aidi, par Mohamed ben Dahman, tous deux douar des Zouayed, 
trithi des Sefiane, Sellam el Ghazoui, du douar Ghazia, tribu des 
Sefiane ; 4 l'ouest, par Bouchta ben Thami el Acemi, douar des 
Ouled Yssef, tribu des Beni Malek. contrdle de Mechra_ bel Ksiri, 
Kacem ben Sefiane, douar des Zouayed, méme tribu, Jcllowl el Ma- 
roufi, mémes douar et tribu, Si Mohammed ould Kacem ben Dah- 
man ct ton frére Si Driss. dcuar des Zouayed, tribu des Sefiane. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, i! n’exisie sur 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse & 
la Conservation Fonciére: atre prévenue. par convocation personnetie, 
du jour fixé pour le bornage.
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tel et quils en sont propridlaires en vertu : 1° d'un acte en date 

du 20 safar 1288 (ct mai ier), homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben Qacem Driouich a fait donation 4 son fils Bouselham 

@ dun enfant & naitre, de la totalité de ladiie propriété + 2° dun 

acte de notorieté en date du as safar 1340 (30 ociobre rgar}, homo- 
legué, dressé par le décés du dit Bousselam, constatant Jes droits 
hérdditaires des requérants. 

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

R, CUSY. 

Réquisition n° 1899 R. 
Suivant réquisition en date du ar avril rga4, dénosée A ta Gon- 

servation le 23 du méme mois, MM. 1° Si Mohamed ben Bousclham 

ben Driouich, agriculteur, marié selon !a loi musulmane, A Zahra 

bent cl Mokaddem Mohammed Riahi ; 3° Ahmed ben Bouselham 
ben Driouich, célibataire, son frére ct pupille ; 3° Kacem ber Driss 

ben Driouich, célitataire, con neveu et pupille ; 4° Eahma bent Ka- 

cem Lougmani : 5° Fatima bent Abdelkader Lennani ; 6° Fatima 

bent Hadj Bousc;ham Naouli, ces derniéres veuves de Beuselham 

ben Driouich, décédé il y a deux ans, demeurant tous au douar des 
Ouled Sidi Kacem. tribu des Beri Malek. contréle de Mechra het 
Ksiri, ef faisant flection de comiciie chez M® Gaty, avecat A Rabat, 

rue Souk ef Ghezel, no? or, leur mandataire, ont demandé Vinma- 

triculation, en qualité de caproprislaires indivis sans proportions 

indiquées, d*une propriété dénommeéc «a Bled Karkara », A laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner Ie nom ce « Karkara », consistant en 

terrain de culture, situce contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu 
des Beni Malek, douar des Ouled Sidi Mohammed len Kacem, Ueudit 
Sidi Kacem Bou Assria Biharouch. 

Cetle propri¢té, occupant une sunerficie de 10 hectares, est li- 

mitée : au nord, par JeHoul dl Maaroufi ct ses cohéritiers, douar des 

Zouayed, tribu des Beni Malek, conirdle de Mechra bel Ksiri et Si 

Lebehir ould. Bou Lanouar, douar des Legainna, tribu des Sefiane, 

cercle de Had Kourt + & Vest. par la route de Had Kourt et au dea 
par la djemfa des Ouled Sidi Mohammed ben Kacem et Shoimi. tri- 
bu des Beni Malek ; au sud. par Sidi ben Kacem ct Kacem ben Driss, 
sur les lieux : & Vouest, par le chemin de Sidi Kacem Harouche i 
Bouklila ct au dela par Kacem ben Kacem cl Khadri, douar des 
Zouayed. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, if n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actiel ou év n- 
tuel et qu‘ils en sont propriétaires on vertu: 1° d'un acte en dale 
du so safar 1988 (rr mai 181), homologué, any termes ducquel 
Mohamed ben Qacem Driouich a fait donation & son fils Bousclham 
et 4 un enfant A naitre. de la totalité de ladile propriété ; 2° d'un 
acte de notoric¢lé en date du a7 safar 1340 (30 octobre rq2t), homo- 
logué. dressé par le décés du dit Bousselam, conslatant Jes droits 
héréditaires des requérants. 

~e Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p.t 
R. CUSY. 

o 

Réquisition n° 1810 R. 
Suivant réquisition en date du 15 avril 1g24, déposé a la Con- 

eervation le 24 du méme mois, M. Mezrich, Emile, limouadier, marié 
4 dame Frich, Berthe, le 27 murs 1993, 4 Rabat. sans contrat, demeu- 
rant et domicilié & Rabat, place de la Gare, immenble Bardy. a de- 
mandé limmatriculation, ev qualité de proprilaire, d'une propriélé 
& laquetle i] a déclaré vouloir donner te nom de « Beauséjour », con- 
sistant en terrain & batir, située a Rabel, quartier dua Grand Ague- 
dal, avenne C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3a ares, ‘ contiares, 
est Himitée > au nord, par Vavenue Go: a Test. mir Ve Pestle, dustlice 
chérifionne. A Rabat au sud. par Vasenur Ey a Vouest, pardarue X. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance. il a ‘existe. sur fedil 
immewse aucune charge ni aucun droit réel aectuel ou éventuel 
autre queume hypethéque consentie su profil de M. Bertin. Ernest, 
Albert. Paul employe de conimeree a abet. quartier cua Bow Re. 
greg. avenue EQ pour stirelé de la seniune de cing mille cing cents 
franes (capital ct intérdtss, suivant contrat on dave, a Rabat. du 
20 avril aged, et quit en est propridtaire en vertu dun acto. sous 
seings privés en date, & Rabat, du 6 décembre tgrg., aux tertnes due 
quet M. Ripert, Fortuné, Laurent lai a vendu ladite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 
R, CUSY. 
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N° Gro, du rv Juillet 1924. 

Réquisition n° 1811 R, 
Suivant réqaisition en date dato avril 1994. déposée i la Con- 

servation le a4 duomdine nicis, MM. 1° Hadj ben Mansour bel Hadj 
Yahia Mekuaga, agriculleur, marié a tfadja Yahera bent Oreih, ily 
a8 ans, aux Ouled) Yahia, demeurant au douar des Oulad Tahia, 
tribu des Menasra, controle civi. de Kéwilra + 2° Aicha bent el Hadj 
Yahia Mokuaga, sa secur, mariée selon la loi musulmane, & Assel 
ben Kaabouche, i) y a 16 ans, aux Ouled Yahia, demeurant au douar 
des Khelacha, méme tribu ; 3° Ho bent el Hadj Yahia Mcknaca, leur 
sceur, mariée selon Ja loi musulmane, 4 Hadj Djilali ben Azouz Mek-. 
naga, Hy a5 ans, demeurant au meme lieu ; 4° Arbouché bel Hadj 
Yahia Meknaca, leur frére, marié secon Ja loi musulmane, & Zineb 
bent ef Hadj ben Mansour hel Baaja, il y a 12 ans environ, aux Oulad 
Yahia, demeurant au douar Bellingo, méme tribu, tous hériliers de 
Hadj Yahia Meknaca, faisant lection de domicile chez Me Gaiy, 
avocat & Rabat, rue Souk el Ghzet, a1, leur mandataire, ont deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans pro- 
portions indiquées, dune propriété dénommée « Bled Dheisset », a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Meknaca I », 
consistant en terrains de culture et de [acage, située contriéle civil 
de Mechra bel Ksiri, tribu des Sefiane, douar des Dheisse 
milé duo marabout Sidi Kacem Merzoug. 

Cette prepriets, occupant une superficie de fae hectare 
Himitée 

  

t, a proxi- 

. est 
pau nord, par fa propridté dite « Azib des 3 douars », req. 

ror6 Re. Bouselhamy hen Mohammed Sheissah, donar Sheissah, ¢on- 
trale civil de Kénitra, et Ahmed Lebragnue, douar dés Ouled Ziane, 
méme contrdle 24 Fest, par le chemin akant de Vourd El Ouajjini, 
aa omarabout Sidi Kacen Merzoug, le chemin allant de Souk NDje- 
maa a Souk Tela et au dela par Bouselham ben Mohanied Sheis- 
seh susnomimeé 5 au sud, par Hadj Mohammed Keltoum, Bouselhain 
auld Si Ali ben Touhami et les consorts Ouled Moulay Said, demeu- 
rant tous trois au douar des Oulad Khelife, contréle de Mechra bel 
Ksiri ; 4 \'ouest, par Hadj Mohammed Keltoum, susnomimeé. ct les: 
consoris Ouled Mrah, demeurant & Ouled Khelifa, 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] nexisie sur 
ledil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel achuel vu éven- 
Lnel et qaiils en seat propriétaires en vert. 4! de deux moulk sas 
en date des 15 moharrem 1295 (19 janvier 1878) el i chaabane ta 
(ri aedl 858), homologuées, em etablissant la propri¢té au profit de- 
teur auteur commun ET Hadj Yahia ben Azouz, dit EL Meknaca 
2° dun acie de noloriété en date du 6 ramadan 1342 (11 avril rg24), 
homo ogué, dressé apris le décits du dit Hadj Yahia. constatant les 
droits héréditaires des requérants. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéere a Rabat, p. i 
Rk, CUSY. 

Réquisition n° 1812 R. 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1924, déposée tt la Con 

servation fo méme jour, M. Clappe, Henri, Leuis, propri¢taire, ima- 
rié & dame Render, Juliette, le 6 janvier 1914, 4 Paris (7%, sans con- 
trat, divorcé suivant jugement du irihunal de Valence Guo13 phn 
tga2a, dranserif le 25 octobre suivant, demeurant a Saint-Péray (Ar- 
déche) of faisant lection de domicile a Rabat, chez M. ¢ 
(assurances, sonom ndalaire, a demandé Vinmiatriculat 
Hiié de proprifaire, dune propricié A laquelle il 
donner ce nom de « Henri», consistant en terrain 
située & Ralat, ruc du Lieutenant-Revel, n° rr, 

Celte propriété, occupant une superficie de 235 mittres carrts, 
est Himilée sau nerd. par M. Campigny, sur les Heux : a l'est, par 
fa rue du Lientenant-Rovel sau sud, par le docteur Merras, 4 Rahat; 
& Vouest, par M. Galderaro, Laurent, chef du service de Pinterpré- 
lariat judiciaire & Rahat. 

Oyo, agent 
om, Che quia. 

a déclaré vouloir 

el constructions, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledil 
immeulee aucune charge ni aucim droit réel actucl oon éventuel aire que la miteyennelé des murs séparant au nord ct auosud la propriété de celles de MAL. Morras et Campigny, et quiil en est pro- 
pristaire en vertu d'un acle d'adoul en date du 20 hija 1334 (18! octe- bre i916), aux termes duquel MM. Andrés et Mitnoz Ini oat vendu 
ladite propriQié. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, p. 7., 
R. CUSY. , 

Réquisition n° 1813 R. 
Suivant réquisilion en date dup ah avril rga4 . déposée A la Con- servation fe méme jour, M. Aubert, Georges, violoniste, marié i da-



N° Gro, dui Juillet 1g94. 
—_—— 

me de Saint-Pons, Angéic, le 3 juin 1915, 4 Paris, sans contrat, de- 
meurant & Rabat. ro. rue de Cette, faisant Mection de domicile chez 
M. de Saint-Pons, & Rabat, bowevard Gouraud, son mandataire, a 
-demandé: Vinnmualriculation, en qualité de propri¢taire, d'une pro- 
pridté A laquelle il a déclaré vowloir denner le nom de « Loqui des 
Zaér Wo», consistant en terrain de culture, siluée controle civil de 
Rabal-banvieue, tribu des Haouzia, trib des Haouzia, lotissement 
Souissi, au-dessus dit champ de courses. 

Cette propricté, cecupant une superficie de a: hectares, & cen- 

liares, est limitee : an nord, par M. de Saint-Pons, demeurant 2 

Rabat, ioulevard Gouraud 24 Vest, par M. Charret, sur les lieux 

au sud, par Fex-sullan Abdelaziz, représenté par Bargache, pacha 
de Rabat 5 4 Vouest, par lancienne conduite d'eau d'Ain Reboula. 

Le requérait déclare, qu‘h sa connaissance, il n'exisle sur ledii 
tmmieulve aucune charge ni auctm droit réel aciuel ou éventuel 
aulre que les obligations et conditions prévues au cahier des char- 
ges dlabii peur parvenir ao la vente du lolissement domanial dit 
« Terrai Souissi », et A Varticle 3 du dahir du aa anai 1g22 portant! 
notamment valorisation de ta propridté el interdiciion daliéner et 
<Uhypothéquer sans autorisalien des domaines sous peine de dé- 

chéance, et quill en est propriflaire en vertu d'un ace admin’stratif 
en date duieg décembre vera. aa termes dadquel Administration 
eles doimaiaes lai a vesdu ladiie prepristé. 

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

R, CUSY. 
’ 

Réquisition n° 1814 R. 
Suivant réquisition en date duoiG avril rg24. déposée a la Con- 

servation le 25 dt imdine mois, 1° la Compagnie Agricale Marocaine, 

socidlé anonyme dent le sige social est & Paris. ra, rue de la Pépi- 

niére, constilude suivant acic sous seings privés duh juin 1g13 et 

délibération des assemblées générates des aclionnaires des 3 el 
§ juillet 1913. déposés en Vétude de Me Desforges, noteire & Paris, 
Jes 23 jitin eb rt juillet de la méme année : 2° M. Videau, Louis, 

Henri, céliimlaire, négeciant en vins, demeurant A Alger, 97, houle- 
vard Carnot, agissant tant en leur nom qu’au nom de Mohammed 

ben Bennacer, surnommeé Ould Moulal, marié seton la loi musul- 

neine, vers rgo4, demeurant au douar «les Ouled Brahim, tribu des 

‘outed Brahini, contréle civil des Zaér ; les deux requérants agissant 

par leur mandalaire, M. Paul Marage, & Garablanea, atc. houlevard 

de la Liberté, faisant Yection de domicile chez M. Reepké. directeur 
de jadite société & Kénitra, cnt demands Vinumatricuiatiow, en qua- 
lité de coproprigiaires indivis A raison dun quart pour chacun des 

requérants ct de moitié pour Mohammed ben Rennacer. d'une pro- 
pricté a laquctle ils ont) déclaré vouloir donner Je nom de: 
oe Akvach », consistant en lerrain de culiure, siluée contrdte civil 

‘des Zatr, triltu el douar des Ouled Brahim, vallée de Voued Akreuch, 
pres de son confluent avec Je Bou Regreg. 

Getle propricté occupant une superficie de 30 heclares, est Limi- 

Dau nord, par Moulay Abdelaziz, représenté par le estd Hamou, 

vdeo fa trib des Haouzia ; a Vest ct au sud, par 8i Mchammed ben 
Maalem, ‘azib du Sultan a Rabat ; & Vouest. par loued Akreuch. 

Les requérants déclarent, qu‘h leur connaissance, i) n'existe sur 
‘edit immeublle wucune charge wi aucun droit réel actuel ou éven- 

Tuel et quails en sont copropriétaires : 1° M. Videan. en vertu d'un 

acte (adoul en date dug doul kaada 13aq (18 povembre git), aux 
termes duquel Mohammed hen Bennacer luia vendu la moitié indi- 

vise de dadite propriglé 5 2° da Gompagnie Agricole maracaine, par 
suite de la cession de ta moilié indivise de ses dreits que Inia fate 

M. Videau, a la date du az avril 1gi3. 

itp 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Rabal, p 
R, Cusy. 

why 

Réquizitien n° 1815 R. 
Suivant requisition en date du 6 avril rg24, déposée A la Con- 

servation le 25 duo méme mois,-1° la Compagnie Agricole Marocaince, 

société anonyme dent Te siége social est & Paris, 10, rue de Ja Pépi- 

niére. cousliii¢e suivant acie sous sings pJivés du 5 juin 1913 et 
d@ibération des assemblées générales des aclionnaires des 3 el 

g juiet rg13, dénosés on Pétude de M® Desforges, notaire A Paris, 

Jes 9d juin ef rs juillet de la méme année ; 2° M, Videau, Louis, 

Henri. céliltaire, négaciant en vins, demenrant & Alger, 29, heule- 

vard Carnot, agissan| tantoen deur nom qu’au nom de Mohammed 

ben Beanacer, surnonine Ould Moulal, marié selon ta loi musitl- 
maine, vers rge4, demeurant au douar des Ouled Brahim, tribu des 
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Ouled Brahim, contrdle civil des Zaér > les deux requéranis agissant 
par leur mandataire, M. Paul Marage, i Casablanca, 217, boulevard 
de da Liberté, faisant dection de domicile chez M. Reepké, dirécteur 
de ladile société & Kénitra, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropri¢taires indivis 4 raison d'un quart pour chacun des 
requérants et de moilié pour Mohammed ben Bennacer, d'une pro- 
prité & laquelle ils ont = déclaré veuloir donner le nom de :: 

 Essasse »,-consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, tribun des Ouled Brahim, douar des Ouled Brahim, vallée 
de Voucd Akreuch (rive droite), prés de son confluent avec Je Bou 
Regreg. 

Ceite propriclé, occupant une superficie de 4 hectares, esi limi- 
{ée 2 au nord, & Vest, au sud et a Vouest, par Sit Mohammed ben 
Maalem, azib du Sultan, demeurant A Rabai. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il n’exisle sur 
edit immeulile aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel ef quils en sont copropriétaires : 1° M. Videau, en vertu d’un 
acle d’adoul en date du g doul kaada i32g (1 novembre 1911), aux 
termes duquel Mohammed ben Bennacer lui a vendu ta moiti¢ indi- 
vise de ladite propriété ; 2° la Compagnie Agricole marocainc, par 
suite de la cession de la moitié indivise de ses drcits que lui a faite 
M. Videau, A ta date du az avril 1q1a, . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. &., 
R, CUSY. 

Réquisition n° 1816 R. 
Suivant réquisilion en date due ats avril Tgaé, déposée & la Con- 

servation le méme jour, la Cie Franco-Chérifienne pour 1’Agricul- 
ture, l'Industrie et Jes Mines, société anonyme dont le ‘sige social 
est & Casablanea, rue de VAsniral-Courbet, constituée suivant statuis 
du 12 avril rgrg et deux délibérations de Passembiée générale des. 
actionnaires du a8 avril tgtg. déposés au secrétariat-greffe du tr’-., 
bunal de premiére instance de Casablanca, Jes 6 et ra mai 1921, 
ladite société repiJsentée par M. OBerl, Lucien, ingénieur agrono- 
me, faisant fection de domicile A Rabat, avenue Dar el Makhzen, 
en T'élude de M* Homberger, a demandé Vimmatriculation,.en qua- 
Nité des proprigiaire, d'une propriété i laquelle elle a déciaré vouloir 
lonner le nem de « Kerkour », consistant en terrain de culture, 
siluée contrdle civil de Petitjean, tribu des Ouled Yaya, sur la piste 
de Dar bel Hamri it Petityean, A in km. ereviron de Dar bel Hamri. 

“elle propriété, occupant tine superficie de 325 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriélé dite « d‘Azrar », réq. 19775 R., 
par M. Lauzet, négociant, rue des Consuls, 4 Rabat (au dela de Ja 
piste dite de « Kerkour », alant de Dar bel Hamri i Petitjean) et 
par Je cheikh Bou Mahdi en Naasi cl Haourali, demeurant sur les. 
lieu 24 Vest, par Voued El Hanmima ; an sud, par les Oulad Moussa 
ben Hassin, demeurant sur ‘es lieux, au dela de la piste allant de 
Mechra ‘Sidi Lahmeur el Khelifi ’ Voucd E} Hamma et par M. d’Har- 
demard, demeurant 4 Dar bel Hamri ; 4 Vourst, par Si Driss ben 
Hammani cl Bea Bjenount, demeurant sur les lieux. 

La socidlé requérame déclare, qa sa connaissance, il 
sur edit tmunerble aucune charge ni aucun droit réct actuel’ ou 
éventuel ct quelle en est propri¢laire en vertu + 1° d'un ite d'adoul 
en date du 43 safer 1389 (6 novenitre 1920), homologué, aux lermes 
duquel MM. Deros et Cheville, Raymond lui ont vendu ‘ladite pro- 
pricle 3 2° dun acte Méchange en date du af rebia I 1342 (4 no- 
vembre 1943), homologué, aux termes duquel M. d'Hardemard Jui 
a ceédé oun terrain compris dans a présente propricté, 

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

n’existe 

iy 

Réquisition n° 1817 R. 
Suivant réquisiltion en date du aG avril 1g2h, dépesée a la Con- 

servation <e iméme jour, la Cie Franco-Chérifienne pour lAgricul- 
ture, MIndustrie ct les Mines, société anonyme dont le siége social 
est 2 Casablanca, rue de VAniiral-Courbet, conslituée suivant statuts 
dua avril igig et deux cdéibérations de Massembiée générale des 
actionnaires du 28 avril 1919. déposés au secrétarial-greffe du_tri- 
bunal de premitre instance de Casablanea, Jes @ ct 1a mai 1921, 
ladite société représentée par M. Obert, Lucien, ingtnieur agrono- 
me, faisant Glection de domicile A Rabat, avenue Dar e! Makhzen, 
en l'étude de Me Homberger, a demandé l'immatriculation, en qua- 
Vilé de propritiaire, d'une propriété A laquelle elie a décaré vouloir 
donner de nom de « Gueltara », consislant en terrain «de culture, 
silude contrdle civil de Pelitjean, trihu des Ouled Yaya, sur une piste
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allant de Dar be! Hamri 4 Sidi Kacem, 4 12 km. envirun a Vest de 
Dar bel Hamri. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 115 hectares, est 
limitée : au nord, par M. d'Hardemard, demeurant & Dar bel Hamri, 
et par les Qulad Miloud Yousefi. sur les jieux ; & Lest. par El Habib 
ben Hamidi en Naasi el Haourati. demeurant sur les dieux : au sud, 
par El Rezouani ben Alla) el Haourati, demeurant sur les lieux <A 
Vouest, par Allal ben Nouck, demeurant sur les lieux, ect M. d‘Har- 
demard, susnomme. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, if n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun ¢roit réel actuel ou 
éventuel ct quelle en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte d‘adoul 

en date du 23 safar 133g (6 novembre 1930), homologué, aux termes 

duquel MM. Deros et Chevile, Raymend Jui ont vendu ladite pro- 
pristé ; 2° dum acte d‘échange en date du 24 rebia 1 1342 04 no- 

vembre 1923), homologue, aux termes duquel M. d‘Hardemard li 
a etdé un terrain compris aans fa présente propricé. 

‘ Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Rabat p.i.. 
R cusy. 

Réquisition n° 1818 R. 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Sazy, Jean, Hector, commercant, veuf de 
dame Caillavet, Désirér, Fernande, décédée & Rabat, de 15 janvier 
rgtg. agissant en son nom personnel et comme copropriclaire indi- 
vis de Sazy, Léo, Aimé, Louis, son fils mineur, demeurant et domi- 

cilié & Rabat, rue BE) Gza, n° 156, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété 
 Jaquelie il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de la 
Mamora », consistant ¢n terrain de culture el de pacage et construc- 

tions, située contréle civil de Salé, tribu des Hosseine, au km. § de 

la route de Salé & Meknés 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord-est ct A l’est, pac la forét de la Mamora ; au sud, par 

M. Poulet, demeurant sur les lieux ; A ]’ouest. par le requérant et 
par la propriété dite « Les Sablors », réq. 1363 R. 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charg* ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que Vusufruit Iégal du quart grevant au profit du pre- 
mier requérant lu part de son fils mineur, et qu’i!s en sont proprié- 
taires en vertu de trois actes sous seings privés en date des 4 jan- 
vier, 10 juin et g aodt rg20, aux termes desquels Abdelkader ben 
‘lounsi, dit S*kak Djelloul ben Taieb, Si el Kebir ben Bekaissa et 
Djilali bei Mekki ben Hamida, Mohamed ben Liamani, Benaissa ben 

Ahmed Mohammed ben Mohammed, Bouazza ben Medani, Hamida 

bel Aouni, Mohammed ben Bouazza Moussa ben Heddi, Heddi ben 

Hamidouch, Ef Maati ben Ahmed. Chakaoui ben Taieb, Djilali ben 
Bouazza, Abdellah hel Harti, Mohamed hen Abdeslem, les quatre 

derniers décédés depuis, lui ont vendu ladle propriété. 

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

R, GUSY. 

Réquisition n° 1319 R. 
Suivant réquisition en date du 29 avril 1924, déposée & la Con- 

eeivation le méme jour, la Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, 

dont le siége social est 4 Paris, 45, houlevard Hausmann, canstituée 

suivant acte sous seings privés en date du 1o octobre rgo8 et délibe- 
rations des assemblées générales constitutives des 14 et 27 octobre 

1908, dépasés chez M® Moyne. notaire & Pariz, le 4 novembre 1908, 
ladite société représentée par M. Noél, Louis, scn directeur & Rabat, 
et faisant élection de domicile 4 Rahat, chez M* Homberger, avocat, 

avenue Dar el Makhzen, a demandé Vimmiatriculation, em qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénommée « Sahel Teggai ». a la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le ncm de « Azih Sahel Teggai », 
consistant en terrains de culture, situéee cercle d‘Ouezzan, bureau 

des renseignements d’Had kourt, tribu des Sefiane, & 2 km. environ 
en amont «de Mechra el Bacha. 

Ceite propricié, occupant une superficie de Go hectares. 56 ares, 
est limitée au nord et A Vouest, par |Ouergha ; A lest, par la dje- 
maa des Redour : au sud. par une faaise dénommeée « Dierf Sahel » 
qui va du douar des Khenamsa & VOucrgha et au dela par les Dje- 
mAas des Pedour ct des Mnesseni, demeurant sur Jes liewx. 

La société requérante déclare, qu’ sa connaissance. il n existe 

sur ledit immeub'e aucune charge ni aucun droit réa actuel on 
éventuel et qu'elle cn est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 
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i kaada 1330, homologué, transcrit A la légation de France 4 Tan- 
ger, aux termes duquel les héritiers de Hadj Mohammed ben Larbi 

el Messaoudi ct consorts iui ant vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Rabat, p. i, 

R, CUSY. 

Réquisition n° 1829 R. 
Suivant réquisitien en dale du sq avril rg24, déposee 4 la Con 

servation le méme jour, la Compagnie Fouciére et Agricole du Maroc, 
dont le siéce social est & Paris, 45, houlevard Hausmann, constituée 

suivant acle sous scings privés en date du te octobre 1908 et délibé- 
rations des assemblées générales constilutives des 14 et 97 octobre- 
1908, déposés chez Me Moyne. notaire & Paris, le 4 novembre . 908, 

ladite soci’ 3 représeni¢e par M. No#l., Louis, scn directeur 4 Rakat, 
et faisant “ection de domicile 4 Rabat, chez Me Homberger, avoent, 

avenue Dar cl Makhzen, a demandé Vimmatriculation, en quaité 
de propriétaire, d'une propricté 4 laquelle elle a déclaré vouloir- 
donner Je nom de : « Dekhila », consistant en terre de culture, si- 

tuée cercle d’Quezzan, bureau des renseignements de Had Kourt, 
tribu des Beni Malek, 4 10 km. environ au sud de Souk cl Had Kourt. 

Cette proprié'é, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Moulay Tayeb el Ouezzani, demeurant 4 Ouezzan ;- 

a Vest et au sud, nar Voucd Redat ; & louest, par El Hadj Maali el 
hen Yahvyaoui (au deli de la piste du Redat i Had Kourt), demeu- 

rant sur les licux. 

La société requérante déclare, qu‘A sa connaissance, il n'existe 
sur dedit immeub‘te aucune charge ni aucun droit réel actuel on 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acie d’adoul du- 
it kaada 1330, homologué, transcrit 4 la légation de France A Tan- 

ger, aun termes duquel les hériticrs de Hadj Mohammed ben Larbi 
el Messaoudi et consorts iui ont. vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Rabat p.i., 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1821 R. 
Suivant réquisition en date du 2g avril 1924, déposée a ta Con- 

servation le méme jour, la Compagnie Fonciére ct Agricole du Maroc, 

dont le siége social est 4 Paris, 45, boulevard Hausmann, constituée- 

suivant acte sous secings privés cn date du 1o octobre 1908 et délibé- 

rations des assembiées générales constitutives des 14 et 29 octobre. 

tgo®, déposés chez M® Moyne. notaire & Paris, le 4 novembre 1908, 
ladite société représeniée par M. Noél, Louis, son directeur 4 Rabat, 
et faisant élection de demicile a Rabat. chez Me Homberger, avocat, 

avenue Dar el Makhzen, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriélaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir- 
donner le ncm de « Talaa el Arais », consistant en terrain de cul- 

ture, située cerole d‘Ouezzan, bureau des renseignements d’Had 
Kourt, tribu des Beni Ma'ck, 4 § km. environ au sud d’Had Kourt. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est li-. 
mitée : au nord, par Sidi Abdclkrim Ouezzanni, demeurant & Ouez- 
zan ; atest, par Voued Tine et au dela par Djilali ben Rabah Zehir, 

demeurant sur ‘es lieux ; au sud. par M. de Bernis, demeurant &. 

Larache ; A Vouest, par la piste du Khémis de Sidi Kacem et au 
dela, par Sidi Mchammed hen Abdeldjebar el Ouezzani, demeurant- 
& Ouezzan. 

La société requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n'existe. 
sur Jedit immeub!e aucune charge ni aucun droit réal actuel ou 

éveriuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du- 

1 kaada 1330, homologué, transerit 4 la Iégaticn de France a Tan- 

ger, aux termes duquel les hériticrs de Hadj Mohammed ben Larbi 
el Messaoudi et consurts ‘ui ont vendu Jadite prapriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 
BR. CUSY. 

Réquisition n° 1822 R. 

Suivant réquisition en date du 2g avril 1924, déposée & la Con-- 
servation le méme jour, ts Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, 

acnt le siége social est a Paris. 45, houlevard Hausmann, constituée- 
suivant acie sous scings privés en date du 10 octobre 1908 et délibé- 
rations des assemblées générales constitutives des 14 et a7 octobre- 
tao8, déposés chez Mé Moyne, notaire 4 Paris, le 4 novembre 1908, 

ladite société représen’ée par M. No@l, Louis, sen directeur A Raknt, 
et faisant Glection de domicile 4 Rabat. chez Mt Homberger, avocat, 

avenue Dar el Makhzen, a demandé Vimmatriculation, em quatité 
de propriétaire, d‘une propriété & laquelle ele a déclaré vouloir
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donner le nom de « Azib Ain el Hamra », consistant en terrain de 

culiure et de parccurs, située cercle d'Quezzan, bureau des rensei- 

gnements d'Had Kourt, tribu des Sefiane, 8 3 km. A l’ouest du Souk 

et Tenine, 
Cette propriété, occupant une superficie de 433 hectares, diviséce 

en trois parcelles, est limitée : 

m™ parcelle : au nord, par Je caid Abdelmoula, Hammou ben 
Messaoud ; Vadministration des Hakous Kobra de Rabat ; 4 Vest, 

par Mchamed ben Taieb Djila‘i ould M’hamimed et son fring Tahar, 
la djemda de Kremisset et Djemial, Mohamed ben Larbi, Allal ben 
el Kasri ou Moulay el Kebir, El] Hadja bent Ahmed Chelha ; au sud, 
par Mustapha beu Taibi et E! Hadj Ahmed, $i Larbi ben Kemich, Si 

Larbi len Mohamed ; 4 J’ouest. par le caid Abdelmoula, demeurant 
tous sur Ies liceux ; 

at parcelle : A Vest, par le caid Ahbde‘moula ct Si Larbi ben 
Kemiche ; & Fouest, par Djilali ould Hammou Tahar et Mustapha 

ben Yaieb et El Hadj Ahmed, demeurant tous sur les lieux ; 
3° parcelle : au nord-ouest, par MM. Wibaux. demcurant A Ra- 

bat. et Ben Ouettaf, demeurant 4 Fes ; 4 lest, par la piste de Souk 
el Tenine A Ain Défali ; au sud, par Djilali ben el Moudani ; 4 lest, 

par ie caid Abdelmouwla, demeurant tous sur les lieux. 

La société requérante déclare, qu’i sa connaissance, i] n'exisle 

sur dedit immeub!e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

‘év vtuel et qu’elle eon est propridlaire en vertu d’un acte d’adoul du 
ye kaada 1330, homologué, transcrit A la légaticn de France 4 Tan- 
ger, aux termes duquel les hériticrs de Hadj Mohammed ben Larbi 
‘el Messaoudi et consorts iui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére d Rabat, p. i., 
R. CUSY. 

Réquisition n° 1823 R. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, déposée 4 la Con- 

‘servation le méme jour, la Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, 
dont le siége social est & Paris. 45, boulevard Hausmann, constituée 
suivant acte sous seings privés en date du 10 octobre 1908 et délibé- 
rations des assembl¢es générales constitutives des 14 et 27 octobre 

1908, déposés chez M® Moyne, notaire & Paris, le 4 novembre r1go8, 
ladite société représentée par M. Noél, Louis, son directeur & Rakat, 

et faisant ection de domicile 4 Rabat, chez M® Homberger, avocat, 
avenue Dar el Makhzen, a demandé lVimmatriculation, em qualité 
‘de propriciaire d'une propriéié dénommée « Kissaria », 4 laquelle, 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Kissaria », consistant 
en terrain de culture ei de parcours, située cercle d‘Ouezzan, bu- 

reau des renseignements d‘Had Kourt, trihu des Beni Malek. a 

2 km. environ en amont du gué dit « Mechra el Bacha », sur la rive 

droite de ]’Querra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 222 hectares, est 

limitée : au nord, par loued Migei ; & Vest, par Mohamed Mernissi, 
‘demeurant 4 Fés ; au sud et 4 l’ouest, par l’oued Ouerra. 

La société 1equérante déclare, qu’ sa connaissance, {1 n’'existe 

sur ledit immeuhb!e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

-éveniuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 
1 kaada 1330, homologué, transcrit 4 la légation de France A Tan- 

ger, aux termes duquel les héritiers de Hadi Mohammed ben Larbi 

el Messaoudi et consorts iui ont vendu ladite propriété. 

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

R. CUSY, 

Réquisition n° 1824 R. 
Suivant réquisition en date du 29 avril 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, la Conipagni¢c Fonciére et Agricole du Maroc, 

dont In siége social est A Paris. 45, boulevard Hausmann, constituée 

suivant acte sous seings privés en date du ro octobre 1908 et délibé- 
rations des assemblées générales constilutives des 14 et 27 octohre 
1g08, déposés chez M® Moyne. notaire 4 Paris, le 4 novembre 1g08, 
dite société représen‘ée par M. Noél, Louis, sen directeur a Ratat, 

et faisant élection de domicile & Rabat. chez M® Homberger, avocat, 
avenue Dar el Makhzen, a demandé Vimmiatriculation, en quaité 
de propriéiaire, d'une propriété & laquelle elle a déclaré youtoir 
donner Je nom de « Fedden Reuadjah », consistant en terrain de 

culture, siluée cerceie d’Ouezzan. bureau des renseignements d‘Had 
Kourt, tribu des Beni Malek, 4 6 km. environ au sud de Souk cl Had 

‘Kourt, 
Cette propriéic. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

4ée : au nord et i Vest. par tes héritiers de Si Mohammed ct Si   

Ry 

Abdallah ben Zizoun ; au sud, par Bou Abid el Garrouni 5 & Vouest 
par Ja djemia cl Rouadjah, demeurant tous sur les lieux. 

La société requérante déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe 
sur dedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
éventuel et qu'elle en est proprittaire en vertu d’un acte d’adoul du 
i kaada 1330, homologué, transcrit A la légation de France A Tan- 
ger, aux termes duquel les hériticrs de Hadj Mohammed ben Larbi 
el Messaoudi et consorts lui ont vendu ladite propricté. 

“e Conservaleur de la Propriété Fonciare & Rabat, p. i., 
. R. CUSY. 

; Réquisition n° 1825 R, 
Suivant réquisilion en date du 13 avril 1924, déposée a la Con- 

servation le 30 du méme mois, Si Mohamed Tazi el Guezzar, marié 
suivant la loi musulmane, a Zehour bent Mohammed ben Yahia, en 
chaabane 1318, demeurant 4 Fés, rue Zqaq Rouah, n° ar, et faisant 
lection de domicile chez M. Miviile, Albert, colon & Tedjina prés 
Sidi Slimane, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a daquelle il] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Mratza », consistant en terrain de par- 
cours, située conirdle civil de Petitjean, confédération des Beni Has- 
sen, tribu Yahia, sur la rive gauche de l’oued Beht, 4 7 km. environ 
en aval de Sidi Slimane. ’ 

Cette propritté, occupant une superficie de 50 hectares, est timi- 
tée : au nord et & Vest, par loued Beht ; au sud, par la djemda El 
Rezgella ; 4 Jouest, par la djemfa des Mratzas, lesdites djemaas de- 
meurant sur fles licux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuer 
et qu'il em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
i rebla I 1330 (19 février rg1t1), homotogué, aux termes duquel Ia 
djemia des Mratzas lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
R. CUSY. 
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Réquisition m 6548 A, 
Suivant réquisition en date dat g avril 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Souchal, Alexandre, Francois, marié 4 dame 
Pageix, Marie, Louise, le 1t avril 1898, & Beaumont, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, swivant contrat passé devant 
Me Giraud, notaire 4 Beaumont, Je 10 avril 1898, demeurant i Cler- 
mont-Ferrand, 18, rue Goultier-de-Biauzat et domicilié a Casablanca, 
ruc du Général-Drufle, 86, chez M. Agarrat, son. mandataire, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propritaire d'une propriété 
dénommeée « Propriété Grail Bernas] ef Dumousset », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Parcele V et parcelle 12 Q et 
R », consistant en terrain nu, situce A Casablanca Roches-Noires, 
rue de VOcéan. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 6.164 métres carrés 
el se composant de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : an nord, pat le domaine public maritime: a 
lest, par M. Bernard, demeurant & Casablanca, 2, avenue du Géné- 
ralal’Amade; at sud, par la rue de lOcéan: A Vouest, par M. Ray- 
naud, représenté par M, Agarrat susnommé. 

Deuxidme parcelle : au nord, par Je domaine public maritime; 
i Vest, par M. Leow, rejirésenté par M. Agarrat précité; an sud, par 
la rue de VOctun; & Vouest, par la rue de la Liberté prolongée. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble wuctnme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qvil en est propriétaire en vertu d’un acie sous seings privés en 

date 4 Casablanca du 30 janvier 1924 cf A Clermont du 3 févricr 1924, 
aux termes cuquel M, Jean Agarrat, agissant pour le compte de 
MM. Grail, Bernard et héritiers Dumousset, lui a vendu !adite pro- 
priété, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6549 C6. 
Suivant requisition en date du 1° avril 1924, déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, M. Bloch, Alphense, francais. directeur du 

Comptoir Lorrain du Maroc, célibalaire, demeurant et domicilié &



  

   
‘Casablanca, avenue du Géneral-d’Amarle, n° 6. a demandé liinma- 

a
 

triculetion cn qualité de propriétaire d’wne propriélé denommeéc 
« Lotissement du quartier de la Gironde M. 7, lots a49 p., 242 p., 
250 p.. adr p., ada p. oo, a laquelle i} a déclaré yvouloir donner le 

nom de: « Bloch Vio», ccnsistamt en terrain a batir, située a Casa- 

blanca, 4 Vangle des rues d’Awlenge.ct de Bazas, 

Celie propri¢té, occupant ane superficie de 1.177 m.q. 84, est 

limitée : au nord, par la rue de Bazas, rue privée, apnaricnant au 

Comptoir Lorrain du Maree, dont le site est A Casablanca, 82, ave- 

mue du Général-Drude; & Vest, parla rue d'Audenge, rue privée au 

méme Comptoir Lorrain; au sud, pur le Comptoir Lorrain du Maroc 
précité, & Vouest, par la propriété dite « Nicolas », titre gaz, appar- 
tenant aux héritiers Garassino, demeurant & Casablanca, rue d‘Anfa, 

n° 33. : 
Le requérant declare qu’ sa connaissance i] n’‘existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qu'il en est prapriétaire en vertu de deux acies sous seings privés 

en dale 4 Casablanca des 27 novenrbre rgtg et 15 avril 1920, aux 

termes desqucls M. Schwaah, agissant pour le comple de MM. Na. 

than fréres et Cie, lui a vendu ladite propriété. , 
Le Conservaceur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisiiion n° 8550 G. 
Suivant réquisilion en slate du & avril 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Bloch, Alphonse. francais, directeur du 

Courptoir Lerrain du Maroc, célibaiaire, demeurant cl domicilié a 
Casablanca, avente du Général-d'Amale, n° 6, a demandé l’imma. 

triculalion en qualité de proprictaire d‘une propriété déinommee 

« Lotissement du quartier de la Gironde M. 7, Jots aha pl, 253 p., 

254 ip. », & laquelle i a déclaré vouloie donner le nom de : 
« Bloch VII », consistant en terrain & bAtir, siluée A Casablanca, & 

Tangle des rues d ‘Audenge et de Bazas. 

Cetle propri'lé, occupant une superficie de g41 m.q. sr. est 
Himilée : au nord, par M. Jorro Jean. demeurant ji Casablanca, hou- 

levard rle Ja Gare, 81; A Vest. par la rue d\Audenge, rue privér, au 
Comptoir Lorrain du Maroc, dont le siége est & Casablanca, avenue 
du Général-Drude, 8a; au sud, par la rue de Bazas, au meme Comp- 
loir Lorrain précité; A Vouest, par M. Jorro Jean susnommé. 

Le requérant declare qua sa connaissance i] n‘existe sur ledil 
tmumcuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings prives en 
date & Casablanca du 27 novembre rgig, aux termes duquel M. J, 
Schwazh, agissant pour le comple de MM. Nathan fréres et Cie, tui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanes, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6557 G. 
Suivant réquisilion en clate duo avril ta24, dépasée A ta Con- 

servation fe méme jour, VW. Bloch, Alphonse, franesis, directeur du 
Comptoir Lorrain du Maroc. célibataire, demeurant et domicitié a 
Casablanca, avenue du Général-d'Amee le. n° 6. a demandé Vimma- 
triculation en qualité de propriétaire dune propristé denounmée 
« Lolissemont du quartier de la Gironde, M. 7. lots a83 p.. e&4 p., 
285 p.o», A laquelle il-a déclaré vouloir donner ie onrom de 
« Bloch VUI ». consistant en terrain bilir, sitio A Casablanca, & 
Tangle de la rue de Lonhens ct de ta route des Ouled Ziene. 

Cette propriaié, occwpant ime superficie de S42. am.q. 34, est 
limitée sau non, par M. Cahayet, demeurant A Casablanca, 78. rue 
de Camiran, et par M. Nourrisson Pierre, A Casablanca, 80. rue de 
Camitan;: & 1 est, par la route des Quled Ziane; au sud, par la rie de 
Lonbens, rue prive au Comploir Lorrain due Marae, dont le site 
est & Casihlanca, 8a. ave cue due Général-Drude: 4 Vouest. par Vo te 
docteur Netler, domeurant 2 Paris, 32, rne de Lanery, ropréssnté it 
Casablanca par le Comptoir Lorrain susnammeé, , 

Le requérant declare MUA sa conniissance i n'eviste sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun dre‘t réet actuel ou Sventiiel et 
quwil en est proprigtaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en dale des 27 novembre Totg eb ra avril sqae, aax termes desquels 
M. G. Schwanb, agissant au nom de MM. Nathan fréres et Cie. hid 
a vendu tadite propriété, 

Le Consorvateur de la Propriété Foncisre 3 Casablanca, 
ROLLAND. 
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N° 610, du 1 Juillet 1924. 

Réquisition n° 6652 6, 
Suivaut requisition en date du 8 avril 1g24, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Bloch, Alphonse, (reneais, directeur du 

Comptoir Lorrain du Maroc, e@ibataire, demeurant el domictlié &- 
Casablanca, avenue va Général-d Amele, ne 6, a demandé Vimma- 

triculalion on qualité de proprifaire d'une propridié dinonimée: 
« Lotissoment ‘lu quartier de la Gironde M. 7, lols 256-357 p. », 
a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Bloch IX », cone, 
sistant en terrain a batir, située & Casablanca, A Vangie des russ dé 

Camiran ci d'Audenge. “ 
Celle propricté, dune. superficie de 516 mq. 36, est limitée, +1 

nond, par la rue de Camiran, rue privée au Comptoir Lorfain 
Maroc, dont le siége est) A Casablanca, 89, avenue Aw Gén& al 
a Vest, par la propricté dile + « Zizie », réquisition” 591) 
ienant 2 Mme’ Sansone, demeurant 
diowna; au sud, par la propriété dite : | 
4707 €., appartenant & M. Salomon Roffe et censo 
ca rue d’Andenge, au Conptoir Lorfain-du Maro 

Le requérani déclare qua sa connaissance nex 
imaveuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oy 

re en vertu d'un acte sous’ seings 

   

   
   

  

   

  

  

  

Schwab, imsuneh aa iieaa de VM 

ladile propriété. : 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Nathan féres et Cie, lad a vealu 

Réquisition n° €553 6. 
Sutvant réquisition en date dui avril 1924, déposée 4 la Con- 

servaliun le inéme jour, Mohamed ben Mohamed Lakhiri, marié- 
selon la loi musulmane & dame Zoubbia bent Mustaphe Ftiah, & 
Casablanca, le 15 mars 1923, agissant lant en son nem personnel 
quwen celui de ; 1° Lalla Zohra bent Bouazza, verve de Mohamed | 
ben Haj Mohamed, dietdé en seplembre rytg; 2° Lahsen hen Mo 
hamed oid Lakbiri, marié selon Ja loi musuhpane, & dame Mina 
bent el Haj ef Medjoub, tous demeurant & Casablanca, -rue de Ja. 
Uroix-Rouge, n° 41, et domiciliés & Casablanca chez AME-Bonan, 
avocat, rue Nationale, n° 3, a rlemandé Vimmiatriculation pour tut et 
sts mandants, on qualité de copropriétaires indivis sans proper-_: 
lions déterminées u’une propriété A Inquelle il a diclaré wouloir: . 
donner je nom deo: « Dar Souiri », consistant en construction -a 
usage d’baLlilation, située A Casablanca. rue de VUnion, 1 1g et ar. 

Ceite propriété, occupant une superficie de So métres ‘carrés,. 
estalimitée sau nord ct) Vest. par les Becitiers Ben Hainida, repro 
senlés par Si Almed ben Hamila, demenrant a Casablanca, rue. 
Centrale, n® a6; au sud, par la rac de CUnion: A UVouest. par &.M. le. 
Stdtan Moulay Youssef 

. 
Le requéraut déclare qu’a sa connaissance il nvexisloe sur Jedit 

inumeuble aucune charge ni aucun droit réal actuel ou éventuel et que Jui ct ses mandenils en sont coproprittiires pour Vaveir reich Hi dans Ia succession de Sj Mohamed ben Haj Mohamed oukd Lakhiri, 
lequel en ait luumeme proprittaire pour avoir acquis de [Etat chi rifien chomaine priv), en vertu Puen 
23 safar 1338 7 noveribre T9719). 

Le Conservateur de ig Propriété Foneiére & 
ROLLAND. 

  

     

  

     

    

acle dvadout en date dua: 

Casablanca, 

; Réguisitien n° @554 o, 
Suivant réquisilion en date duit avril 1924, déposée Ain Con-' servation Teo oméme jour, Mohamed ben Mohamed Lakhiri, marié selon Ta loi mustlmane & dame Zoubila bent Mustapha Fliah it Casablanca, le 15 mars 1923, agissant tant en son nom personnel quien celui de: a° Latla Zohra bent Bouazza, veuve do Mohamed hen Haj Mohamed, doosdé en septembre igig: 2° Lahsen hen Mo- hamed ould Lakhiri, narié selon da loi musulmane & dane Mina bent cl Haj el Medjouwh, tous demeurani A Casablanca rue do Ta Groiv-Rouge. ne 41, ef doniiciliés A Casablanca chor Ae Bonan avocat. rue Nationale, n® 3. a demandé Vimmatriculation p Res mondants, en qualité de copropristaires indivi tions déferminges une propriété A laquelle i) a dvclaré vouloir donner Ie nom de: « Dar Debagh », consistant en construction F usa. habitation, située a Casabl: * ‘ 1 a& Casablanca. rue " Capital ns, ahis of 9 tee T dir Capitaine-Thier, 

ion pour lui ef 
S sas propor. 

Celle propriélé i i 
tle prepriété, eccupint une superficie de apn Metres carrés 
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est limilée : au nord, par la rue du Capitaine-Thler; & Vest, ‘par 
Abmed ben Ahdelkhaleq, représent) par Vadoul Si Soufi, flemeu- 
rant a Casablanca, rue Thaker; au stid, par Abdelkaster ben Slama, 
demenurant A Casshlanca, rue de Rabat; a Vorest, pur M. Corcas 

Yechoua, demeurant & Casablanca, ruc di Capitaine-lhler, n * iit 
Le requérant declare qu’ sa connaissance ilu existe ow an 

immeuble aucune charge ni andun droit réel actuel ow éven ve 
que lui ct ses mandants en sont coprepridlaires pour vo re Nee 
‘dans Ja suceession de Si Mohamed hen Haj Mohamed ould La . i 

lequel en élait tui-méme propriétaire suivant acte d ne ona 

“dit ¢3 joumada 133: (30 avril 1gi3), aux termes duquel Si Haj a 
“Tazi lui | ‘ladite propricté, . 

Tag ah. Le Conservaterr de la Propriété Fonciaére & Casablanca, 
° ROLLAND. 

Réquisitian 2° G555 G. + agmosée 2 la Com: 
Suivant réquisilion en date du fr avril 1924, déposée a a von 

servation le méme jour, Mohamed ben Mohamed Lakhiri, mnarif 

selon Ja loi musuimane & dame Zoubilda hent Mustapha Ftiah, a 
Casablanca, le 15 mars 1923, agissant laut en son noni personnel - 
awen cali de Lalla Zohra bent Bouazza, veuve ate Mohamed 

ben Haj Mohamed, decédé en soplembre tgigs 2 Lahsen hk "h o- 
“Rhamed ould Lakhiri, marié selon Ja loi musublmane, & dame Mina 

‘berit-el Haj el Medjoub, tous démeurant A Casablanca, rue de la 
Croix-Rouge, n° 41,. et domiciliés a Casablanca chez Me onan, 
avocat, rue Nationale, n° 3, a demandé Vinmualriculation pour tui el 

ses mandanis, en qualité de coproprittaires indivis sans propor- 

tions déterminées d'une propriété dénommeée « Feddane el Hamed », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de : « Heriat Lakhin 4, 

eansistant en divers magasins, siluéc 4 Casablanca, route de Gamp- 

Boulhaut, n° 241 ef 243. ; 

Cette propricté, occupant me superficie de Goce mbtres 

-est Kimitée : au nord, par la Société générale pour le développement 
~Je Casablanca, dont le sigge est 4 Casablanca, rue du Marabout, n® 3: 
vt Pest, par la propriété dite : « Immeuhle Deodaticnne wv, T. 853 C.. 
appartenant 4M. Mare Aimé, 4 Casablanca, route de Camp-Poulhant; 
au sud, par la route de Camp-Boulhaut; 4 lowest, par la Saciété 
-eénérale pour le dévelopoement de Casablanca susnomance. 

. > Le requérant déilare qu°a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
rue lui ct ses mandants en soni capropriétaires pour Pavoir recueilli 
dans la suceession de Si Vohamed ben Haj Mohamed ould Lakhiri, 
Yequel en était liméme propriétaire en vertu d’ime moutkia en 
dlate du & kaada 1385 (13 décembre 1907), constatand ses droils de 
“propridté, 

CAITOS, 

Le Conservateur d+ la Pranriét4 Fonciére &@ Casablanca, 
ROLLAND. 

t 

Réquisitien n° €256 %, 
‘Suivant réquisilion en date du tr avril 1934, déposte a la Con- 

“servation le mérme jour, Mohamed ben Mohamed Lakhiri, marié 
“selon Ja loi musulmane & dame Zoubida bent Mustapha Flish, 3 
*Gasablanca, le 75 mars 1923, agissant tant en son nem personnel quien celu{ de : 1° Lalla Zohra bent Bonazza, veuve de Mohamed 
“ben Haj Mohamed, dicédé on seplembre 1919: 2° Lahsen hen Mo- 
hamed ould Lakhiri, marié selon Ja Toi 
“bent el Haj cl Medjoub, tous demeurant Casablanca, rie de da 
Croix-Rouge, n° 41, et domiciliés & Casablanca chez We Bonan, avecat, rue Nationale, n° 3, aclamandé Vimmatriculation pour let 
ses mandants, en qualité de copropriélaires indivis sans propior- . Mons déterminéss d'une propriété a daquella Hoa dcclaré vouloir ‘donner la nom de : « Blad Miloud’ », consistant en terrsiy “ture, silul’e prés duo km. tan de | 
Boulhaut, tribu de Médiouna, contréle civil de Chaouita nord, Cette propricié, occupant une superficic de 6 hectares, est, limi- 180: au nord, par Bouchath ould Hamiou eo) Hraoui, demeurant! au Gotha hen Yjaj. au km. 5 de la route de Casablanca & Camp-Boul- haut, tribu de Médiouna;.& Vest, Par Vohamed ben Alimed ould al Hossein, demeurant au Gotha Oulad Ahined, au km. 7 de la route fle Casablanca 4 Camp-_Boulhaut; ‘au sud, par un senticr allant de Ja Gotha ben Hiaj Av. route de Camp-Pouthaut: 3 Vouest, par Sliman hen Hjaj ct Ei Me aati ben Hiaj, tous cleny demeurant au Gotha ben “Yaj précité. 

Le requtrant déclare qw’ sa connaiss 

inusulmane, A dame Mina 

    

tin de cul- 
a roule de Casablanca 4 Camip- 

anee i] n‘existe sur Jedit 

  

— 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
que lui ct ses mandants en sont copropridtaires pour Vavoir. recueilli 
dans Ja succession de Si Mohamed ben Haj Mohamed ould ‘Lakhivi, 
lequel en tail tui-maéme propridlaire on vertu dune méulkin en 
dato du 8 kaada 1325 (13 décembre 1907), constatant ses droits de 
propritt¢, : . , 

Le Conservateur dz la Propriété Poneiére & Casablanca, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 6557 ¢. 
Suivant réquisition en date du rr avril 1924, déposée 4 Ia Con- 

servalion le méme jour, Mohamed ben Mohamed ‘Lakhivi, marié 
selon Ia loi musulmane A dame Zoubira bent‘ Mustapha Ftiah, & 
Casablanca, le 15 mars 1933, agissani tank en son nom personnel 
.qu’en celui de : 1° Lalla Zobra bent Bouazza, veuve de Mohamed 
hen Haj Mohamed, décédé en septembre 1919; 2° Lahsen ben Mo- hamed ould Lakhiri, marié selon Ja loi musulmane, A dame Mins bent cl Haj el. Merjoub, tous demeurant & Casablanca, rue de Ia Croix-Reouge, n° 43, et domiciliés & Casablanta chez Me Bonan,; -avacat, rue Nationale, n° 3, a vemandé Vimmatriculation pour lui ef ses mandants, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- tions délerminées dune Propriété dénornmée « ad Sfha ct Blad el i Mers », A laquel.e il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sfha a consistant en terrain de culture, sittde an km. 5 de la route de Casa- blanca & Camp. Boulhaut, tribu de Médiouna, contréle civil da Chaouia nord. moe ot pts — Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est Timi- lée - aw nord, par Mohamed ben Kacem, demeurant a Casablanea, Tue cles Synagogues; A Vest, par les ‘héritiers Ahmed ben Kacem' el Hraoui, demeurant 4 Casablanca, prés la route de Rahal et prés des Abatioirs; au sud, par 1° la route de, Camp-Boulhaut; 2° Slimane ben Hjaj el Hraoui et 3° Mohamed ben Bouaza Herres, tous deux demeurant an douar Ben Hja}, tribu..de Médiouna: & Youest, par VEtat francais, représenté par le chef du service du génis, femin- rant & Casablanca, avenue chu Général-d 'Amade.’ - Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur Tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel e& » que lui of ses mandants en sont copropriétaires pour i’avoir recueilly” dans la succession de Si Mohamed ben Haj Mohamed ould Lakhiri, Jequel en était. iui-mame propriétaire en vartu d’une moulkia-en date du 8 kaada 1325 (13 décembre 1907), cOnstalant ses droits de pro. priété. 

‘ 
Le Conservateur de la Propriété fonciare ¢ Casablanca, 

. ROLLAN | 

Réquisition m- 6558 &. Suivant réquisilion en date du to avril 1914, deposée & la Con servation le i: du méme mois, Si Taihi ben Larbi ben ‘Bouamar, maré salon Ja loi musulmane A dame Halima hent el Haj Bouchaily Erreghai, a Casablanca, vers 1goo, demeurant a Casablanca, rue Fl Gaerunaoui, ne 88, 2° M: Isase Valka ben Dadous, propridiare marié more judaico 4 dame Freha Assahan en 1893, demeufant & Casablanca, rue du Général-Moinier, n° 34, tous denx domiciliés % Casablanca en Jeur demeure respeclive. ont demandé Vimmatricula- tion en qualité de coproprivtaires indivis par parts égales d'une pro- priété dénommée « Fedane Kheiok », & laquelle ils ent déclaré vou- loiy donner Je nom de : « Tatbi Malka », consistant en terrain de enlture, siluée au km. 7 «le la route de Casablanca & Médiowiha, tribu de Médiouna, contrdle civil Ge Chaouia-nord. 
Uctle proprias, occupant une superficie de 20 hect We sau nerd, par El Haj Bounza ben el Khatab, 

Dlanea, quartier du Sultan au 
Maali cl Haraoui, mogh 
sid, par Si 

Ahmed Bou 
Djedid, que 
diouna, 

ay 

ares, est limi- 
demeurant A Casa- 

Kreat; A Vest, par Bouchaib ben el 
azni au service du pacha re Casablanca; a 

Haj Omar Tazi, ministre des domaines 3} Rahat, ct 
Zerada, demeurant A Casablanca, rune Fl Hammam— 

thier ale Baby Martekech; a Vouest, par la route de Mé- 

bes requéranis déclarent, qu’h leur contaissance, 
lelit immenble aucune charge ni aucun droit rée tuel eb qu'ils en sont copropriftaires en vertu d’un acte esnstitutift de ‘propriété, tant en son nom au'en celui des héritiers de Si Bou Amar. en date du a5 rebia T 1339 (7 décembre 1920) et Isaac Malka, en vertu d’un acte d'adoul du méme Jour, homelogué, aux termes duquel il a acquis Ja part des héritiers rle Si Bouamar dans la pro- priété, 

il n’existe suc 

1 actuel ou éven- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 6559 C. 

Suivant réquisition en date du 1 avril 1924, dépasée & la Con- 
servation le méme jour, Laidi ben Lahsen, demeurant & Casa- 
blanca, derb Sullan, agissant comme mandataire de : 1° El Fassia 
bent Lahsen Eziani. veuve de Ali ben cl Araqui Eziani Ederoui Eje- 
roussi, <kc@lé en 1920; 2° Zahra ben. el Aidi, veuve de Ali ben el 
Araqui précité; 3° Mohamed ben Ali, célibataire mineur; 4° Aleler- 
rahman ben Ali, célibataire mincur; 3° Fatima bent Ali, mariée 
selon la loi musulmane & Aissa ben Haj Bouchaih: 6° Halima bent 
Ali, veuve de Said ben el Haj Omar Doukkali; 7° Khedija bent Ali, é 
célibataire mineure ; 8° Fathouma bent Ali, célibataire mineure ; 
9° Zohra bent Ali, cclibataire mineure; 10° Mohamed Bouazzaoui 
ben Ali, célibataire mineur; 11° Ahmed ben Ali, célibataire mineur ; 
iz? Muslepha ben Ali, célibataire mineur; 13° Damia bent Ali, céli. 
Dalaire mincure, tous demeurant au douar Ayad, fraction des Ghrar- 
sa, tribu cles Ouled Ziane, el domiciliés 4 Casablanca. rue de VHor- 
loge, chez Me Guedj, avocat, a demandé Vimmatriculaltion, pour ses 
mindants, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions dé- 
ierminées, d'une propricié 4 Jaquelie il a déclaré vouloir donner Je 
nom de :« Bled Selissel », consistant en terrain de culture, située 
auokm. & de la route de Médiouna 4 Ber Rechid, douar Ouled Aiad, 
fraction des Ghrarsa, tribu des Ouled Ziane, contréle civil de Chaouia 
nord, 

Celte propriété, occupant une swperficie de 4 hectares, est limi 
tée : aunord et A lest, par le caid Thami, demeurant i Casablanca, 
rueiles Chleuhs; au sud, par les requ‘rants et les héritiers d'Ahmed 
ben Berra, représentés par Lahssen ben Ahmed Berra. de la fraction 
des Ghrarsa précitée; A Vouest, par la route de Médiouna & Ber 
Rechid. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n‘existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on tventuel 
et quils en sont copropritaires pour l'avoir recucilli dans la suc- 
cession de leur anteur "Ali ben el Araqui, ainsi que le constate un 
acte de filiation en date du 4 ramadan 1340 41° mai 1922), 

Le Conservateny de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° $60 C. 

Suivant réquisilion en date du ra avril 1924, déposée A la Con- 
servation le méme, jour, Laidi ben Lahsen, demeurant i Casa- 
blanca, derh Sultan, agissant comme mandataire de : 1° El Fassia 
“bent Lahsen Eziani, veuve de Ali hen el Araquii Eziani Ederaui Bje- 
Toussi, chedk! on igea; 2° Zahra bent el Aidi, veuve de Ali ben ef 
Araqni précité; 3° Mohamed ben Ali, célibataire mineur; 4° Abder- 
rahman ben Ali. célibataire mineur; 5¢ Fatima bent Ali, mariée 
selon la loi musulmane & Aissa ben Haj Bouchath: 6° Halima hent 
Ali, veuve de Said ben cl Haj Omar Doukkali; 7° Khedija bent Ali, é 

eélibataire mincure ; 8° Fathowmna bent Ali, célibataire mineure + ; 
9° Zohra bent Ali, cclibataire mineure; 106° Mohamed Bouazzanui 
ben Ali, célibataire mineur; r% Ahmed ben Ali, célibataire mineur: 
ta? Mustapha ben Ali, célibataire mineur: 13° Damia bent Wi. cel 

hafaire mineure, tous demeurant au donar Ayad, fraction des Ghrar- 

sa, tribu cles Quled Ziane, et domiciliés & Casablanca, rue de lHor- 

loge, chez Me Guedj, avocat, a demandé, an nom de ses mandanis, 

Vimmatriculation en qualité de coproprittairves indivis d'une pro- 

pridté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Gha- 
lem et Karmet Guenfoud », consistant en terrain de culture, située 

aukm, & de la route de Médiouna A Ber Rechid, douar Oulel Aiad, 

fraction des Ghrarsa, tribu des Quled Ziane. contrdle civil de Chaouia 

nor}, . 
Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares, est 

Himilée 2 au nord, par la route de Médiouna & Ber Rechid; & Vest, 
par les heriliers de Si Ahmed ben Rerra, représentés par Lahssen 
ben Ahmed Berra, de la fraction des Ghrarsa precitée; an sad et a 
Vouest, par les requérants. 

Les requérants déclaret qu’a leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel 
et quits en sont copropriftaires pour Vavoir recueilli dans la sue- 
cession de leur auteur Ali ben el Araqui, ainsi aue le constate un 

ivle de fillation en date du 4 ramadan 1340 1€? nial rg22), 

Le Conservateur de la Prapriét‘ Fonciére & Casablanca, 

ROLLAN??   

Réquisitien n° 6561 6. 
Suivant réquisition en date du 12 avril tga4, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, Laidi ben Lahsen, demeurant 4 Casa- 
blanca, derb Sultan, agissant comme mandatairc de : 1° El Fassia 
bent Lahsen Eziani. veuve de Ali ben el Araqui Eziani Ederoui Eje- 
roussi, Géchlé en 1gz0; 2° Zahra bent cl Aidi, veuve de Ali ben el 
Araqui précité; 3° Mohamed ben Ali, célibataire mimeur; 4° Abder- 
rahman ben Ali, célibataire mineur; 5° Fatima bent Ali, mariée. 
selon la loi musulmane da Aissa ben Haj Pouchaihb; 6° Halima bent 
Ali, veuve de Said ben cl Haj Omar Daukkali; 7° Khedija bent Ali, 
célibataire mineure ; 8° Fathouma beat. Ali, célibataire mineure ; 
9° Zohra bent Ali, célibataire mineure; io? Mohamed Bouazzaour 
ben Ali, célibataire mineur; 11° Amed lien Ali, célibataire mineur;: 
12° Mustapha ben Ali, célihataire mineur: 13° Damia bent Ali, céli- 
hataire mincure ; 14° Pouchaib ben Abdallah ben Thami, marié & 
Fatma ben. Hadj Stiman, selon la loi musulmane, en 1905, & Casa-. 
blanca, et 15° Fatma’ Hent Lhassen Ezziani, veuve  d’Abdallah 
ben Thami Ezziani Thaoui, décédé en 1g2t, A ,Casablanca,, 
tous denreurant au douar Ayad, fraction des Ghrarsa, tribu: 
des Ouled Ziane, et domiciliés a’ Casablanca, rue de 1’Hor- 
loge, chez M® Guedj, avocat, a demandé, au nom de ses mandants,. 
Vimmatriculation cn qualité de copropriétaires indivis, A concur- 
rence de moilié pour les treize premiers héritiers d°Ali hen. Hraqui: 
et de nioitié pour les deux autres hvritiers d“Ahdallah ben Thami, 
une propriété & laquetle il a déclaré vouloir donner le nom le : 
« Bled Etlaicha », consistant en terrain de culture, située au km. 8 
de la route de Médiouna 4 Ber Rechid, douar Oulad Aiad, fraction 
des Ghrarsa, tribu des Oulai Ziane, contréle civil de Chaouia nord. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hecigres, est limi- 
tée > au nord, par El Houssine ben Hamcu, demeurant sur les lieux, 
fraction des Ghrarsa, tribu des Ouled Ziane; & l’est, par la route de 
Casablanca 4 Ber Rechid; au sud, par les hériliers de Haj Laidi, de- 
meurant sur les lieux, fraction ales Ghrarsa; 4 l'ouest, par El Kebir 
hen Miloudi, demeurant aux douar et fraction Ghrarsa, tribé des 
Ouled Ziane. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ils en sont copropriétaires par suite de lattribution qui en a 
été faile & leurs auteurs AH ben Mohamed hen Haraqui (dit aussi -Ali 
ben Araqui) et Abdallah ben Thami, suivant acte transactionnel du 

23 joumada T1329 :22 mai 1gtr), homolozud, et du décés de ses deux 

attribwtaires, qui ont laissé pour héritiers les requérants, ainsi que 
Ie constate notamment un acte de filiation en date du 4 ramadan 
1340 (1° mai 1924), 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6563 C. 
Suivant requisition en clate du a février 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 14 avril rga4 1° Mme Maria Morteo, veuve de Guiseppe 
Garassino, déceédé le a1 janvier rgi8 A Alassio (Italic); 2° Mile Anna 
Garassino, célibataire majeure, de nationalité italienne; 3° M. Carlo. 
Garassino, célibataire majeur, de nationalité italienne, ce dernier 
teprésenté par sa mére, Mme Maria’ Morleo susnommee, demeurant 
tous trois et domiciliés § Casablanca, rne de la Croix-Rouge, n® 30, 
ont demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
tlans la proportion de 4/36 \ Mme veuve Garassino et 16/36 pour 
chacun de ses deux enfants, d'une propriété a laquelle ils ont dé-. 
claré vouloir donner le nom de : « Alassio HI», consistant en ter- 
rain de culture, situee & Mazagan, route de Mazagan 4 Marrakech, 
au km. 3 de !adite route, hors du périmétre urbain. 

Cetlr propriété, occupant une superficie de 26 ha. 14 a. 16 ca, est . 

limitée : au nord. par Si Bouchaib ben Aicha et Ies héritiers El Haj 
Ismail ben Haj Ablelkader, tous demeurant 4 Mazagan; a let, par- 
Ies heéritiers EL Haj Ismail ben Haj Abdetka:ter susnommés; an sud, 
par les héritiers El Haj Ismail el Ghandouri. 4 Mazagan; A louest, 
par la route de Mazagan a Marrakech. 

Les requirants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucim droit réel actucl ou éventuel 

autre que Pusufruit de Mme veuve Garassino susnommeée, s‘exer- 
cant a raison de 7/36 sur chacune des parts revenant a ses deux 
enfants corequérants, et quils en sont copropriéta’res pour lavoir 
recueilli dans Tes suecessions 1 tle Guiseppe Garassino, décédé a 
Alassio (Waliet, le ar janvier rqi8. & la survivance de trois enfants : 

Anna, Carlo et Battista et le sa femme Maria Garassino. usufruitiire 
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du quart, ledit Garassino en était proprictaire en vertu d'un acte 

dadoul en date du 6 rebia I 1330 (24 février 1912). aux termes du- 

quel Abdeslam ben cl Jilani et Moussa ben Abdelkaier ont vendu 

ladite propriété & son mansdataire. M. Morteo Alberto; 2° de Garas- 

sino Ballista leur fils et frére. en verlu de son testament en date du 

10 septembre 1gao, aux termes duquel il a Weué Vusufruit de ses 

biens & sa mére cl la nue propriélé A ses frére et sceur susnomumés 

par moilie entre eux. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6564 6. 
Suivant réquisition en date du 14 avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Cheikh Thami ben Brahim Zenali Meyljoubi 

el Haj Ali, marié, selon la loi musulmane 4 dame Khedija bent Ma- 

clouf vers 180, cheikh des Ouled Hedjela, tribu des Zenatas, demeu- 

rant et domicilié A la kasba située prés de la cascade de loued Mel- 

lah, tribu des Zenatas, a tdemandé Vimmatriculation en qualité de 

propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le 

nom de : « Kossigh », consistant en terrain de culture, située a 

1 km. du marabout de Sidi Bouchaib, sur ja route de ja Cascade, 

fraction des Ouled Herjcla, trim des Zenatas, contréle civil de 

Chaouia nord. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdallah ben Abdallah el Hajali, aux Ouled Hed- 

jela susnommeés; & l’est, par Ahmed ben Smain el Mahzaoui, aux 

Ouled Mazza, cheikh Bouchaib ben Abderahman, tribu des Zenatas; 

au sud, par le chérif Sidi Mohamed Ettouhami, aux Ouled Maaza, 

cheikh Bouchaib ben Abderahman, tribu des Zenatas; 4 l’ouest, par 

la route de la Cascade. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qu'il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 4 rejeb 

1342 (13 février 1924), homologuée, conslatant ses droils de propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 6565 C. 
Suivant réquisilion en date du 14 avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Cheikh Thami ben Brahim Zenati Menjoubi 

el Haj Ali, marié, sclon la loi musulmane i dame Khedija bent Ma- 

clouf vers 1890, cheikh des Ouled Hedjela, lribu des Zenatas, demeu- 

rant et domicilié & la kasba située pras de Ja cascade de Joucd Mel- 

Jah, tribu des Zeriatas, a lemandé J’immatriculation en qualité de 

propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de :« Eddahs », consistant en terrain de culture, situde 

prés du pont de f'oued Mellah, cheikh Moumni hen Taibi, fraction 

des Ghezonani, tribu des Zenalas, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord et A lest, par la Compagnie Franco-Marocaine de Fe- 

dhala, représemtée par M. Litardi, demeurant 4 Fedhala; au sud, par 

Lascheb hen Ahmeéd ben Haj bel Fatmi el Ghezouani, i la fractiof 

des Ghezouani précités ct ia Compagnie Franco-Marocaine de Fedhalja 

susnommeée; A louest, par le séquestre Carl Fick, & Casablanca, ave- 

nue du Général-Drude. 
Le requérant déclare qu'a sa connaissance i] n’exisle sar ledit 

Immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 7 rejeb 

1842 (13 février 1924) homologuce, constalant ses droits de propricte. 

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

Réquisition n° 6566 CG, 
Suivant réquisition en dale du 14 avril tga4, déposte 4 la Con- 

servation le méme jour, Oum el Kheir bent Ali ben Youssef. veuve 

hon remariée de Ouadowmli ben Pouziane ben Zaouia, décédi vers 

igi aux Ouled Ahmed, demeurant et domiciliée & Casablanca, ric 

Krantz, derb ben Abdallah Seffedj, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire l'une propriété d(nommée « Feddane el 

HMir », A laquelle elle ¢ déclaré vouloir donner le nom de: « Oum 

el Kheir », consistant en ‘errain de culture, située au km, 13 de la 

route de Casablanca A Mazagan, douar Oulad Messaoud, fraction des 

Oulad Ahmal, tribu de Médiouna, contrdle civil de Chaoula nord. 

Cetto propriét, occupant une superficie de 1a hectares, est limi. 

tée > au nord, par Ia route de Casablanca A Mazagan ct par Ren   
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Djemou ken Mohamed ben Ahmed, A Casablanca, derb el Yamina; 

4 Vest, spar Si Mohamed ben Ali ben Bouziane, & Casablanca, rue 

Krantz, derb Abdallah ben Sefferdj; au sud et & L’ouest, par Bou- 

chaib ben Mohamed ct Si Mohamed ould Si Tatbi, tous deux au 

douar Oulad Messaoud, tribu cle Méliowna. 

» La requérante déclare qué sa connaissance il n’existe sur Icdil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acle de parlage passé devant 

adoul le 14 moharrem 1332 (13 -Jécembre 1923), homologué, in 
yenu entre tous Jes hériliers de Ali ben Youssef, décédé, aimsi que le 
conslate un acte de filiation en date du 14 moharrem 1332 (13 dé- 
cembre 1913). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisiticn n° 6567 C. 
Suivant réquisition en date du 14 avril 1924, «IGposée A la Con- 

servation Je méme jour; Oum el Kheir bent Ali ben Youssef, veuve 

non remariée de El Ouadoudi hen Bouziane ben Zaouia, drcédé aux 
Oulad Ahmed vers 1916, demeurant A Casablanca, rue Krantz, derb 

Ben Abdallah Seffedj, agissant tant en son nom personnel qu‘en 

celui de ses enfants : a) Ahmed ben Ouadoudi, célibataire mineur: 

b) Amena bent Ouadowdi, veuve non remariée de Abdallah ben Ali 
ben Bouziane, décédé aux Oulad Ahmed en 1923, tous demeurant 
et domiciliés 4 Casablanca, rue Krantz, derb Ben Abdallah Seffelj, 

a demandé l’immatriculation en qualité de copropriktaires indivis, 
sans proportions déterminées, d’une propriédlé Hénommée « De- 
baiate », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « EI 
Onarda », consislant en terrain de culture, situéo au km. 13 de le 

piste de Casablanca & Ain Siarni, flouar Oulad Ahmed, fraction Ou- 

lad Ahmed, tribu de Médiowuna, contrdle civil de Chaouia nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nerd, pat le chemin cle Bou Kouba a 1’Ain Siarni; 4 l'est, 

par le chemin de Casablanca 4 Ain Siarni; au sud, par Haj Tahar ben 
el Habib, 4 Casablanca, rue de Safi; & J'ouest, par Si Miloudi ould 

el Haj Abdallah, aux Oulad Ahmed, tribu de Médiouna. 

La requérante déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit Accel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans Ja succes- 
sion de leur auteur Fsseid Oualond bei: Bou Ziane ben Zaouia, ainsi 
que le constate un acte de filiation en date du a3 chaabane 1342 
(3 avril 1924), 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisiticn n° 6568 C. 
Suivant réqnisition en date du 15 avril 1994, déposée A la Con. 

servation le méme jour. M. Lambert, Camille, Roger, marié sans 
contrat 4 dame Perret, Léontine, Marie, le 18 avril 1921, 4 Rabat, 

vemcurant & Marrakech (Société d'Electricité) ct domicilié & ‘Casa- 
blanca chez M. Argillier (Société générale pour le développement de 
Casablanca), rue du’ Marabout, a demandé l'immatriculation en qua- 
{its de propridtaire d'une propriété A laquelle ik a déclaré vouloir 
donner le nom tle : « Lambert », consistant en terrain a batir, si- 

tuée A Casablanca Koches-Noires, rues des Francais et de la Liberté. 

Cette propriété, occupant une superficie de 585 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue des Francais; & Vest, par la rue de ta 

Liberté; au sud,par Lashen ct Mohammed ben Abbou, 4 Casablanca 

Roches-Noires, rue de la Liberté; A Fonest, par une rne publique 
non denomnrce. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 17 mars 1913. aux termes duquel MM. Grail, 
Bernard et Bourgognon lui ont veretu ladite propriété. 

Le Conservatedr de la Propriété Fonctére & Casablansa, | 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 6569 ©. 
Suivant requisition en date du ri avril rg24. déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Morera, Michel, Antoine, francais, céli- 

hataire majeur, demeurant et gomicilé au lien dit « El Amour », 
fraction des Fedaleties, tribu des Ziaida, a demandé limmatricula- 
Uon en qualité de propristaire d'une propriété A laquelle il a déclaré
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vouloir donner le nom de : « El Cedera », 
culture, située au lieu dit « El Amour », fraction des Fedalcttes, 

tribu des Ziaida, au km, 30,800 de la route dé Casablanca & Boul- 

haut, controle civil de Chaouia nord, 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le bir rergue et au deli Si Jilali ben Mohamed; et 
Larbi ould Mohamed ben Ali, tous deux’ sur les lieux, fraction des 
Fedalettes susnommée; A I'est, par Si Larbi ben Bouaza et son frére 

Si el Kebir ben Bouaza, sur les tieux, fraction des Fedaleltes précilée; 
par Ja propriété dite « Ain Djebabedj Wo», réq. 4131 C, appartenant 

& M. Ravit Marcel et Mme Ferret, Gpouse Dugelay, lous deux 4 Ain 

Djebabalj, par Camp Boulhaut et par la propriété dite : « Siti Lar- 
BLY », appartenant.a la Compagnic Marocaine, 4 Casablanca, rue de 

Tétouan, n° 3; au sud, par la roule n° ro6 de Casablanca 4 Camp 

Boulhaut; 4 l‘ouest, par Lahsen ben Abselem et Chaoubia, épouse 
Miloudi ben Lebdi, tous sur les lieux, fraction des Fedalctles sus- 

nomméc. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings privés en 
date A Casablanca du 18 avril 1923, aux termes duquel M. Bernel 
Stanislas lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridié Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

consistant en terrain de 

Requisition n° 6570 CG. 
Suivant réquisilion en date duro avril 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Beysiegel, Charles,, Augusle, bronqois, 

marié sans contrat i dame Jacob, Blanche, Mideleine, le 4 mai tgis, 

& Margés (Dréme), demeurant a Ber Rechid et domicitie a Casa- 

blanca, rue Chevandier-Je-Valdréme, n° 100, chez M® Paul Fayaud, 
a demandé Vimmalriculation en qualité de -propriétaire d'une pre. 
priété dénommeée « Fedden Douma », A laquelle il a déclaré voulomw 
donner le nom de : « Fedden Douma I », consistant en terram ae 

culture, silu;e au lieu «lil « Remiline », sur la piste de Casba ould 

Djedid & Bir el Hamad, contigué a la propriété dite «-Fedden Dou- 

ma », titre 1764 C., tribu des Ouled Said, contrdle civil de Chaouia 

centre, 
CGiite propriété, occupant une superficie de jo hectares, es! Jimi- 

tége sau nerd, par un chemin menant de la zaouia de Siti Khaloug 

au jorditi de Sidi ben Dahan, et au deli Si Abdallah, au douar Ouled 

Lapads>s, tributes Ouled Said; & lest, par Abielkader ben Leghnimi, 

az douar Sidi Abdelkader, fraction des Eddami, tribu des Ouled 

Said, el par Sali ben Dahan, au douar Sidi ben Dohan, fraction des 

Eddanii susnommeée; an sud, par ja propriété dite « Fedden Dou- 
Mma », tifre 164 C, appartenant au requérant; & Vouest, par la piste 
de Casha ould Djedid & Bir el Hamar et au dela par sid Ali ben 

Hammou, au c‘louar Sidi Ali ben Hammou, fraction des Eddanir, 

tribu des Ouled Said. 

Le requerant déclare qu ‘A sa connaissance i! n‘existe sir ledit 
immoeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'il on est -propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés on date 

& Casablanca du tr aott 1916, aux termes duquel M. Tisserand lui a 
vencu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n* 6571 6. 
Suivant réquisition en date da i6 avril 1924, déposée \ la Con- 

servation Ie ine¢me jour, M. Boseq, Marcel, Joseph, industric) fran- 

cais, mari sans contrat 4 dame Antoinette Lionnet, le rr mars rg20, 

a Paris, demeurant et domicilié a Casablanca, rue Amiral-Courbet, 

n® 4g, a demandé Vinumatriculation en qualité de propriétaire dune 
propriété dénonmide «a N° 47 du lolissement Ettedgui », A laquete i 

a déclaré vouloir donner fe nom sale oc Friant», consistant en. ter- 

rain na, siluée & Casablanca, boulevard Circulaire, A Vest de la o- 

Pele dite « Orient n@.3 9, titre war O. 

Gette propriété, accupant une superficie de 547 metres carrés est 
Timitée sau nord, par ta propritté dite « Alraham we to», ii 
3593 C, apparteonant a Abraham Ettedgui; aA Vest, par la proper" + 
dite « Lotissoment de Mers Sullan M, roo, réq. agG ©) au sud. cor 
Je boulevard Gireulaire; a Vouest, par da propritté dite « Ori st 
n° 3on, tilre 2321 C, appartenant & M. Deveaux, & Casablanea, rue 
‘de Charmes, 1° 62. 
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. a déclaré vouloir donner le nom de : « 

Vité de propritaire, 

  

N° 610, du 1™ Juillet 1924. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuelou éventuel et 

qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés cn 

date A Casablanca du 24 septencbre tg20, aux termes duquel MM. 

Lunbroso ef Bueno lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Prapricté Fonciére 
ROLLANN. 

a Casablanca, 

Réquisition n° €572 C. 
Suivant réquisilion en Aste diuré avril ige4 déposte a ln Con- 

servation le méme jour, Haj Taghi ben caid Charki, président de fa 

section de la chambre d'agriculture de la Chaouia, marié se.on la 
loi muswimane 4 dame Haja Atcha ben Haj, vers rgoo, 4 la Casba de 
Ben Ahmed, demeurant et domicilie 4 Milés, 4 4 km. de Ben Abmed, 

tribu des M'Zab, a demarlé Vimmatriculation en qualité de pro- 
prigtaire d'une propriété dénommée « Fer-Nounech »,, 4 laquelle il 

Ahbel Drag », consistani en 
forrain de culture, situve A Milés, 4 4 km. de Ben Ahmed, a prosi- 

mité de Dar el Caid el Hassan, au bord sud ce la route de ain el 
Fert & Sidi M'Hanimoud el Bahloul, tribu des M’Zab, contrdie civil 

de Chaouia sud. 
Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Himi- 

tée : au nord, par la route de ta zaouia du fquih Haj Taghi 4 + di 

Ahmet el Khadir; a lest, par Ja reute de Ain cl Fert a Sidi Mami 4 

el Bahloul; au sud, par Mohamed ben Ahnuied a Milés, A 4 km. de 
Ben Ahmed, prés Dar catd Hassan, tribu des M'Zab; 4 Vouest, par la 

rowle de la zaouta de Sidi Haj Taghi 4 Sidi Aimed cl Khadir préci'é. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i} nexiste sur beiit 
immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actucl ou cventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage en date de 

fin kaada 1335-lui attribuant ladite propriété et d'une moulkia en 

date du 18 ramadan 1335 (8 juillet 1g17) constatant Ies droils de son 
frare et les siens sur une proprif(é rie plus grande clendue. 

Le Conservateur de la Propriété [cnciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 6573 6. 

Suivant réquisition en date clu 16 avril 1924, dépos’e A la Con- 

servation Je méme jour, El Kairouani hen el Hadduaoui el Harizi, 

marié selon la loi musulmane 4 dame Khadouj bent Abderralnnan 
Chlewh en i922, demenrant a Casablanca. derb Abderrahman Chieuh, 

n® 63, et domicilié & Casablanca, rue duo Marabout, n° 129, chez 
Me Dupuy, avocat, agissant comme détenteur d'un droit de zina, 

a demandé Vimmatriculation, au nom de VEtat cheérifien, en qua- 
dune proprifié dénommeée « Emplacement 

ne yt& », a faquelle ia déclaré vouleir donner te nom de « Dar ef 
Parane », consistant en terrain bati, située a Casab.anca, rue Djeriaa- 

Chleuh, 
Getle propricté. cecupant une sirperficie de Gn mitres carré 

limitée sas nord, par Sid cb Miloudi eb Heddaow, a ¢ 

Djemaa-ech-Chleuh; A Pest et an sud. par une impasse non dénom. 
mée; A Fouest. par Sid el Miloudi el Haddaoui susnomme. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance if n'existe sur edit 
immeuble aucune charge nioancun droit reel actuel ou éventuet 

autre qwun droit de gina & son profit, el quit est proprilaire du 
droit de zina en vertu d’un acte Wadoul en date du 22 joumada I 
i340 (20 février 1gaa), ladite propriété Gant inscrite au registre des 
Zribas makhzen sous le numéro 339. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabtanca. 
ROLLAND. 

, ast 

lasablanea, rue 

Réquisit'en n° 6574 C. 
Suivant réquisition en date du 16 avril s974. déposte a la Con- 

servation Teo méme jour, Eb Kairsuani ben el Haddaoui el Harizi, 
marié selon dv loi musulmane a dame Khertouj heat Abderrahman 
Chleuh en igea, demeurant a Casablanca, derb (bderrahman Chlech, 
n° 63, et domicilié a Casablanes. rue du Marabout, n° 197. chez 
Me Dupuy. asocal, agissant comme déteweur d'un droit de zina, 
a demandé Pinmatriculation, an nom de VEla chérifien, en quia- 
lite de propristaire, Pune proprigé dénonci ds « Emplacement 
n° robo». A daquelle ila déeclaré vouloir donner tn non de ose Dar bel 
tr we », consistant en terrain bali, sihise A Casablanea, rue Dicivis~ 

vewh, 
Celle propriété, occupant une superficie de oo metres carrés est
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lintitée : au nord, par les héritiers de Abderrahmane Chieuh; & Test, 
par Larhi el Redoni; aw sud, par Fathi ben Kiran; A l'ouest, par 

une impasse; lous demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa-ech-Chleuh. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n ‘existe sur Icdit 

Immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

autre qu’un droit de zina & son profit, et qu'il est propriétaire du 

‘droit de zina, ainsi que te constate um acte d’aloul en date du 
z2 joumada I] 1340, le terrain Gtant inscrit au registre des Zribas 
makhzen sous le n° 330. 

  

le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6575 C. 
Suivant réquisition en dale du 16 avril 1924, déposee a la Con- 

servalion le méme jour, M. Rigondet, Louis, Antoine, garagiste 
francais, marié 4 dame Marie Besseyre 3 Pont-de-Chateau sPuy-de- 
Dome) le 6 juillet 1&6, sous le régime de la communauté réiuile 
aux acquéls, suivant contrat regu par M* Bridicr, nolaire & Pont-du- 
Chateau, le 6 juillet 18y6, Gemeurant et domicilié A Casablinea, bou- 
tevard Circulaire (Sud), n° 217, a demandé l‘immatriculation en qua- 
lté de propridtaire d'une proprié& & laquelle Hl a déctaré vouloir 
donner le nom de : « Arvernes », consislant en un terrain eb rons- 
truction 4 usage d*habitation, située A Casablanca, boulevard Circu- 
laire. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 8&8 metres carrts, 
est limitée : au nord, par le bowlevard Circulaire; A lest, par la pro. 
priéte dite « Orient I», T. 2318 C, appartenant 4 M, Moraut, & Casa- 
bianca, boulevard Cirevaire et la propriété dite « Esther | n, Téqui- 
SHtion 5389 C, appartenant A Mame Bennezeraf, 4 Casablanca, avenue 
du Général-Moinier, n° 23; au sud, par une rue du lotlissement Et- 
ledgui; A Fouest, par la propriété dite « Orient n° 2 », titre 2320 C, 
appartenant & M. Jacob Simoni, A Casablanca, route de Médiouna, 
n° 179. par la proprivté ile « Rahma TI », titre 3410 C, appartenant 
4 Mme Rahmia Ettedgui. épouse Pariente, & Casablanca. route de 
Médiouna, n° 57, el par M. Isaac Ettedgui, & Casablanca, rue du 
Marabout. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance U n‘existe«sur ledt 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propridlaire en verti de trois actes sous seings privés 
en date & Casablanca du 22 mars rgsa, aux termes desquels Mme Es- 
ther Ettedgui, M. Elias s. Ettedgui et Mme Rahma 8, Etledgui Tui 
ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonetére & Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 6576 GC, 
Saivant réquisition en date dui6 avril i924. déposce a la Con- 

servaiion fe iz au meme mois, UW, Le Ho, Jean, Marie, francais, ma- 
Tre A dame Leonie, Marie Véron 4 Rennes, le 8 aodt t&g1, sous ie 
régime de [a communauté de biens réduite aux acquéts, suivant con- 
frat regu par Me Le Grand, notaire & Londéac, le a aodt ISg1, Gemeu. 
rant i Rennes, rue de Dinwn, n® 8a, et domiciltié & Casablanca, ave- 
nue du Général-Prude, n® ar, chez Mo Baan, son marnedataire, a de- 
nandé Vimmatriculation on quale de propri taire dene propricté 
4 faquelle a déctaré voutoir donner le nom de « Le Ho t Fedhala n, 
consistant en terrain nu, situce & Fedhala, 4 age metres environ a 
est de la casha. 

Celle propriété, oceupant une superficie de 24.263 métres carrés, 
est Timitée > au not. par la Compagnie Marocaine de Fedhala, & 
Fedhala-Port, a Vest. par MM. Massena et Murat, 4 Fedhala; au sud, 
par Ghezouani ben Abdallah, A Fedhala; 4 louest, par oun chemin 
de > miétres ct an dela da gare de triage de Fedhala (direction des 
chemins ¢le fer militaires, 4 Rabat). 

Le requérant déclare qua sa connaissance i n‘existe sur lerfit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel et 

quit en est propriftaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

a4 haada 1839 (14 actobre rgi4), aux termes duquel la Compagnie 
Anzto-Marocaine Francaise, représentée par M. Favrot, tui a vendu 

ladile propritté, 

Le Conservateur de In Pronri#té Poneiére & Casablenea. 
ROLLAND.   

Réquisition n° 6577 C. 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Pastionelli, Antoine, Laurent, colon fran- 
gais, marié sans contrat & dame Franchechini, Madeleine, a Zevaco, 
le 1& septembre 1918, demeurant et domicilié A El Fathima, entre 
Ber Rethid el Sidi Ali, iribu des Hedami. a demandé ]‘immatricula- 
lion en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom cle : « Ferme el Fathima », consistant 
en terrain de culture, située A Dar el Fathima ‘inlersection des. 
pistes 43 et 44), entre Ber Rechid et Sidi Ali cheikh Pouchall) ben 
Haj Ahmed, tribu des Hedanii, contréle civil de Chaouia Centre. 

Cette propriél’, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued Timilich; & lest, par la piste de Sidi et 
Mekki 4 la Casha des Ouled Said, par Dar ef Fathima; au sud, par 
Si Zuilina Mzamzi Jidaoui, cheikh Si Kassem ben Jilali, fraction 
Ouled Idir, tribu des Mzamza et les Ouled Fathima. Si Lachemi, 
tribu des Hadami, douar et fraction du cheikh Bouchpib ben Haj 
Ahmed (OQuled Said); 4 Vouest, par Si Zuitina et Voued Timilich 
précités. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il nexisie sur levtit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oi; cventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en dale du g ra- 
mayan 1342 (14 avril 1924). homologué, aux termes duquel le 
cheikh Tahar bel Kacem el Mezemzi el Djedaoui lui a vendu. ladite 
propriété. : . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOLLAND. 

Réquisiticon nm 6578 &. 
Suivant requisition en dale Gu iz avril tg24, déposée 4 la Con- 

servation fe méme jour, EY Arabi ben Abdelhakim Esdibi et Harizi, 
mari’ selon la loi musulmane 4 dame Zohra bent Rahal, vers 1g06, 
aucdouar Diab, avissant tanl en son nom personnel qu’en celui de 
t? Halima bent Ahmed el Mesquinia, veuve de Abdelhakim ben Haj 
Larabi, décédé aux Oulad Harriz en aodt 1914; 2° Ahdtba bent Abdel- 
hakim. mariée selon la loi musulmane A Moulay Mohame! Lahsen, 
au douar Diab, vers 1go2; 3° Eddaouia bent Abdelhakim. o-libataire 
mineure: {° Mohamed ben Abdethakim, célibataire mineur; 5° Abdel- 
hakim ben Abdelhakim, célibataire mineur; 6° Fatma bent Alslel- 
hakim. usariée selon la loi musulmane & Hamou ben Moussa, au 
douar Diah, vers 1918; 7° Zohra beut Aldelhakim. mariée selon la 
loi musilmane a Abdetkader ben Haj Mohamed vers 1919; 8° Slimane 
ben Abdcthakim, cffbataire mineur, teus demeurant chez le requé- * 
rant, au douar Diab des Oulad Ghofir, tribu des Ouled Harriz et 
domicilié A Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M® Bonan, avocal, 
a demandé Vinmatriculation en qualité de copropritaires indivis 
sas proportions délerminées dune propricté dénommée « Ard 
Hjaj et Ard Fqira Meriem, & Inquelle it a déclaré voutoir donner le 
nom de yi Blad Larabi ». consistant en terrain Je culture, sitiée a 
1 km. afest de Ber Rechid, prés de la ferme Jaema, du douar 
Diab des Oulal Ghofir et de S uk el Arba, tribu des Ouled Harriz, 
contrdle civil de Chaouta centre, A Ber Rechid. 

Celle propridié, occupant ime superficie de 3o hectares et se 
composant de deux parcelles, est Timitée 

Prentiére parcelle : au nord, par la piste de Bir Kehanat A Bir ¢} 
Rechla; a Pest, par la piste de Casablanca a ta région de Mzah; au 
sud, par les requérants: A Vouest, par les heriliers El Habib Fokri, 
représentés par Hammon ben ef Hbib el Fokri el Altali, 4 Ber He. 
chid. : ‘ 

Deuriéme pareetle > au nord, par Haj Said ben Abdallah, aux 
Oulad Rhal. cheikh Lhassen ben Bakira; & Vest, par el Haj el Ghakk 
Bidaoui, & Casablanea, route de Médiouna, prés derb hen Djedia: au 
sud. por ‘es requéerants; & Vouesl, par la piste de Casablanca & Ja 
région de Mzab, . 

Le requérant déclare qua sa connaissance Al n’exisle sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit rel actvel ou éventuel et 
qwils en sont copropristaires pour Vavoir recueilli dans Ia succes- 
sion de leur anteur Abdelhakim ben Haj cl Arabi, ainsi gue le cons- 
tate un acte de Gliation en date dua) safar 1340 (25 octobre rg21), 
lequel auteur en était lui-méme proprittaire en vertu d'une moul- 
kia on rlate dur? safar 1330 91 février 1921). ronstatant ses droiis 
de proprict’. 

Le Canservateur de la Pranriéié Fonciére & Caroblanca 
ROLLAND.



    

Réquisition n* 6579 C. 

Suivant réquisition en date du 18 mars 1934, déposée it da Con- 
servation le 17 avril 1924, Sid Haj Mohamed hen el Mekki Tazi, mari¢ 

selon la loi musulmane 4 dame ‘Aicha bent Taleb Bennis. en 1893, 
demeurant A Fés, quartier kddouk et domicilié & Casablanca, Tue 

Traverse, chez M. Elie Kadosch, son représentant, a Hemandé Vim- 

matriculation en qualilé de propriétaire d’une propriété dénominée 

« Dar Si Miloudi », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ide 

« Immeuble ben cl Mekki Tazi I », consistant en terrain, maison 

dhabitation, siluée & Casablanca, bab Marrakech, rue El Habacha, 

impasse Dar el Miloudi. ; ; 
Cette propriété, occupant tine superficie Je 6.200 métres carrés, 

est Himitée : au nord, par la rue El Habacha; a Vest, par les héritiers 

de Jilali hel Kheltab, 4 Casablanca, rue Sidi Embarek et par une 

propriété au Makhzen (domaine privé), représenté spar le contrdleur 
des domaines & Casablanca; au sud, par le boulevard du 2°-Tirail. 
Jeurs; A Vouest, par l’impasse Dar el Miloudi. . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quiil en est propriéiaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 13 
joumada 1340 (12 janvier 1929), homologué. aux termes duquel 
“arbi ben Mohammed ben Abdallah lui a verelu ladite proprictté, 

Le Conservateur de ia Propriéié Fonciére a Cosablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6589 C. 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1924, déposée 4 ta Con- 

servation le méme jour, Si Ahmed ben Embarek Bashko, marié ge- 
ion la Joi musulmane & dame Tahra bent el Mckki vers 1g04, 4 Casa- 
blanca, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue Djemaa-Chleuh, 
n° 36, a cemandé l'immatriculalion en qualité de propritlaire dune 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de -« Bel 
Aissaouia I ». consistant en terrain de culture, située au douar Ouled 
sidi Aissa, tribu des M'Zab, contréle civil de Chaouia sud, frés de la 
propriété dite : « Bel Aissaouia II, réquisition 6.300 C. 

Catte propriété, occupant une superficie de aco hectares, est li- 
milée : au nonl, par les Ouled Kaoui ben Hafiane, au douar Sidi 
Aissa, fraclion des Ouled Sidi Alissa, tribu des Meniaa (M’Zab) et par 
la piste et la route de Mekech A Bir Bouguerissal; 4 I’est, par Si 
Bouvazza ben Moussa cn Maari, au douar Ouled Naceur, fraction des 
Ouled Sidi Aissa précit’e; au sud, par la route venant de Bir el Ke 
siaa; 4 Vouest, par Si Bouchaih hen Abdallah et par Mohamal ben 

4, Jilali, tous deux au douar Sidi Aissa précité, 
Le requérant téclare qu‘aé sa connaissance il nmexiste sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit téel actuel on éventuel ct 
qu'il envest proprigtaire en vertu : 1° d'un acte d’adout en date du 
9 Safar 1331 (18 janvier 1913), homologué, aux termes duquel les con- 
sorts El Aissaoua lui ont verla une parcelle faisant partie de ladite 
Propricté; a° deux actes d'adoul en date des g rebia 1 1339 (8 avril 
agit) et i" chaabane 1331 (6 juin 1913), aux termes desquels Bet 
Abbés bel Ghezzouani ‘i acte) et les heéritiers de Haj Abdallah 
€2® acle) Ini ont vendas le sunplus de ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, - 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 6581 ©, 
Snivant requisition en date du ty avril iga4, sépesce A la Cons 

servation Ie 18 du méme mois, Mf. Tardif. Albert, Eugéne, Louis, ingénieur francais, marié sans contrat A dame L'Hereux, Joséphine. Pauline, i Paris, le 4 septembre rgin, demeurant 4 Casablanca, rue 
ales Ouled-Harriz, et domicilic A Casablanca, boulevard de Ja Liberté, n° 215, chez M. P. Maraze, son nundataire; a demamlé Vimmiatri- culation en qualilé de propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vowoir donner le nom ade su La Colline Ter ». consistant en lerrain de culture, située au km 11.730 de Ja route de Casablanca A "Camp Boulhaut, tribu de Médiouns, 

Cette propriété, orcupant ume superficie de 44 hectares, est limi- tie Dau nord, par les consoris FI Haoussine ben Mohamed ben Haj Said, A Tit Melil, tribu de Mediouna; A Vest, par la route de Casa. blanca & Camp-Boulhaut: an sid, par la Société cies Textiles, A Casa- Blanca, boulevard de Lorraine, n° G24. & Vouest, par le requérant et M. Libert, Raymond, a Casablanca, avenue du Général. Amade, chez Me de Sahoulin, avocat. 

BULLETIN OF # CIEL 

, Casablanca et d'un acte de notoriété passé 

  

N° Gro, du 1 Juillet 1994. 
Se — - 

Le requérant riéclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventuel cl 
quil en est proprittaire en vertu de la vente qui ftuiien a &é con- 
senlie par M. Libert, 4 la dale du 4 février 194. 

Le Conservaleur de la Propricté Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Albert », réquisition 4019°, sise 4 Casablanca-ban- 
lieve, au kilométre 5 de la route de Casablanca a 
Rabat, dont Vextrait de réquisition d’immatriculation 
& paru au a Bulletin Officie! » du 24 mai 1921, n° 448, 

Suivant réquisition rectificative en date du 2&8 mai 1924, M. Re- 
mil-y, Albert, célibataire, né A Vienne (Isére), le 6 novembre 1899. 
demeurant a Casablanca, aq1, boulevard de la Liberté, a demands 
que Vimnitriculation de la propriété dite « Albert », Téa. forg C., 
soit poursuivie lant en son nom personnel qu’en celui de : 

1 Remilly, Laure, Emilie. née dX Vienne (Isére), le 1+ sepiembre 
1893, célibataire, demeurant 4 Grasse, pension Sainte-Aime. avenue 
Chiris, n° 16 ; 

‘2° Remilly, Germaine, Marthe, née au méme lieu, ‘e 11 septem- 
bre 1&go0, mariée 4 Givars, le 27 Mars 1913,-A M. Villemain, Georges, 
Just, Arséne, sous 'e régime de la communauté réduile aux acquéts, 
suivant contrat reen par Me Cecillon, notaire au dit lieu, le 13 mars 
1913, demcurant A Lyon, 27, rue Francois-Garcin, par suite du décés 
de leur pére, M. Remilly, Laurent, requérant primiltif, survenu aA Ca- 
sablanca, le 31 mars 1g22, dont ils sont !es seuls héritiers, ainsi que 
Je tout résulte d'un extrait des registres de l'état civil de la ville de 

le ro mars. 1924, au bureau 
du notariat de ladite ville déposés 4 Ja Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND, 

  

ill. — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1065 0. 
Suivant réquisition en date du 3u avril 1924, dénosée & la Con- 

servation le méme jour, M. Lubrano, Auguste, Michel, adjudant. marié & dame Arbessier, Viclorine, le 6 aodt 1919, & Oujda, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Ouida, rue Kiéber, n° 4, @ de- mandé limmatriculation, en qualité de propriétairc, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Belle Vue », con- sistant en terrain 4 bAtir, situé a Oujda, quartier du Camp, der- 
riére la gendarmerie. 

Cette propritté, orcupant une superficie de 350 métres carrés environ, est dimitée ; >auonord, nar Mme veuve Bourgade, Henri, de- ineuranl A Mostaganem, rue Bourjalli ; A Fest et A Vouest, par une ruc non denenimeée ; au sud, par les heéritiers Jardon, représentés A Oujda par M. Bourguou, Louis, agent d'assurances. 
Le requérant déclare, qu’) sa connaissance 

immeuble aucune charge ui aucun droit 
et qui) en est propridtaire em 
date, d Oujda, du 3 aont 1gat 
lui a vendu ladite propricie, 

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

, i nexiste sur fedit 
réel_ actuel ou évensuct 

vertu d'un acle sous seings privés en 
» 4x termes duguel M. Cabrera, Joseph 

Réquisition n° 1066 0. . 
Suivant réquisition en date du x mai rga4, déposée A ta Con- servation le méme jour, M. Gallic, Louis, cultivateur, marié a dame Rubio, Ascension, le 5 janvier 1924, 4 Ouida, sans contrat. denira. rant et domicilié a Berkane, a demandé Viminatriculation. en ana- lité de preprigiaire, dune propricté dénommeée « Bahri ma laquelle il a déeclaré vouloir donner Je nom de « Bahri», consistant on ler. rain de culture, située contréte civil des Beni Snassen, trihu des Reni Attig du Nord, k 3 km. A Vouest de Berkane, sur la rive gau- che de Voued Berkane. , - Celle proprité, occupant une supe 

el composée de deux tecelles ef lim 
m parcelle > aw nord, par Voued Berkane +a Vest ot au sud. per la Société Roannaise, représentée nar MM, Morlot, 3 Berkane; A Motes? par M. Karsenty. Leon, a Oujda, rue de Paris : , 2° parcelle > au nord, par Ahmed oul 

Foued Berkane : 3 Vest, nar un revin, 

tficie de 115 hectares, Go ares, 
itée 

d Sliman, sur les Viety, ot 
eboau dela, da proprieté dite



su
re
 

N° 610, du 1™ Juillet 1924. 

« Bon Espoir », titre 551 Q., appartenant & M. Mayer, Emile, 4 Ber- 

kane ; au sud, par 1° la pas:e de Berkane & Zain » 2° M. Choukroan 

Yainine, A Berkane ; 4 Voucst, par 1° M. KRarsenty, Leon, susnonime: 

s° M. Jonville, Albert, a berkane ; 3¢ la Société Rowine-se sus-dési- 

guéa ; 4° Arrassi Mohamed ould M’' Hamed Tazeroul!, caid de ta tiba 

des Beni Attig du Nurd ; 5° Mohamed ould Kaddour, et 6° Botiziane 

ben Sliman Tazerouti, sur les licux. 
Le requérant déclare, qu‘’i sa connaissance, il ‘existe sur ledit 

immeub!e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de huit actes d’adoul des 5 ra- 

madan 1338 (24 mai 1g20), n’ 894 3 so juumada To 133g (a8 février 
1923), n° 15 3 24 joumada IP 1339 (3 mars igar), m8 173, 181 5 
25 chaabane 1341 (12 avril 1923), n® 1 et 2 3 26 chaabane 1341 (13 

avril 1923), n°* 3 et 4, homologués. aux termes desquels : 1° Abdel- 

Jah ben Mohamed Echaari et Mimeun ben Mchamed Bouleghalegh, 
agissant au nom de Abdallah ben Boulanouar ; 2° Kaddour ben Ali 

el Gherrafi et Hommada hen Ahmed ten Ali e! Gherrafi ; 3° Sid el 

Mekki ben el Hadj Driss cl Hamdaoui, agissant en son nom person- 
nel et comme mandataire de ses fréres El Yamani, Hommada. 

Ahmed et Lazaar ; 4° El Mamoun hen Ahmed ben Salah el Gherrafi 

et son frére Hommada ; 5° Bachir ben Mohamed ben Kaddour Aghar- 
bi, agissant en son nom personnel ect comme mandataire de Ahmed 
et Mohamed ben Mohamed ben Raddour ; 6° Sid cl Hadj Driss ben 

Mohamed ben Mostefa e! Hamdaoui et consorts ; 7° Sid Mostefa ben 
Kaddour el Hamdacui, agissant en son nom personnel et comme 
mandataire de ses freres Abderrahmane, Mohamed et FE] Hachemi, et 
8° M’hamed ben Mohamed ben Tahar, agissant en son nom person- 

nel et en celui de ses co-ayants droit, lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété foncitre a Oujda, p. i 

BOUVIER. 
  

IV. — GONSERVATION DE MARRAKEGH 
  

Réquisition n° 277 M. 
Suivant réquisition en date du 29 avril 1924, dénosée a la Con- 

servation le 1 mai 1924. M. Amaro, Pascal, suiet italien, né le 

24 novembre 1883, & Conv.iso. province de Siragusa (Italie), marié au 

Kef (Tunisie), sous le régime légal italien le 15 juin 1909, & Mon- 

gelli, Maria, demeurant et domicilié A Marrakech-Guéliz, rue lu 
Camp-Sénégalais, a demandé Vimmiatricucalion, en qualité de pro- 

priétaire, d'une pronriété A laquelle il a déclaré vowoir donner te 
nem de « Amaro Pascal », consistant en deux villas, sittée & Marra- 

kech-Guéliz, dot n® 103. 
Cette propriété, oceunant une superficie de 1.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par {a rue du Camon-S¢tnégalais ; 4 lest et au 

sud, par ia propriclé de M. Legey, demeurant derb Zaouia, 4 Marra- 
kech ; & l’ouest, par la rune Verlet-Hanus. 

Le requérant déclare, au‘it sa connaissance, il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actucl ou “ventuel 

ct quil en est propri¢taire en vertu d'un acte sous seitngs privés en 
date, 4 Marrakech, du 25 janvier 1924, aux termes ducuel M. Legey 
lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 278 M. 
Suivant réquisition en date du a mai 1994, dénosée & la Conser- 

vation le méme jour, Mme Emmanuelle Ferrez, née en isa, a Vieto- 
ria (province de Sarragusse (Sicilet, nariée sous le régime Iépel ita- 

lien a M. Guidici, 4 Victoria, le 24 juillet 1891, demeuram et domi- 

ciliée 4 Marrakech-Gueéliz, rue Verlet-Hanus, a demandé l‘immiatri- 

culalion, en qualité de propriétaire. d'une propriété & laquelle clle 
a déclaré vouloir donner te nom de «, Emmanuel », consistant en 

terrain bali, située & Marrakech-Gueiz, rue Verlet-Hanus. 

Cette propriété, occupant une superficie de soo méires carrés, 
est limitée : au nord, par la propritté de M. duo Pac, demeurant a 

Marrakech-Guéliz, avenue du Gucliz a le:t, par la rue Verle!-Ha- 
nus ; au sud, par la propriété de M. Merme, demeurant 4 Marr’ kech- 

Guéliz, avenue de Casablanca ; 4 Vouest. par la propriété de M. du 
Pac susnommeé. 

La requérante déclare, qu’i sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une servitude de nen edificand’ de 1m. 50 de largeur sur 

toule fa longueur de la linhite nord de la preprifté, et qu'elle en est 

BULLETIN OFFICIEL 

  

propri¢iaire en vertu d'un acte sous seings privés en date, a.Marra- 

kech, du 31 mai rgy2, aux termes duauel M. du Pac lui a vendu 
Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Jonciére 4 Meknés p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 279 M. 
Suivant réquisiticn en date du 2 mai 1924, déposée 4 la Conser- 

vation !e méme jour, E) Ayadi ben el Hachemi Errahmani, caid de 

va tribu des Rehamna, né & Marrakech, en 1884, marié selon la lok 

musulmane, demeurant i Marrakech, Zaouia Sidi bel Abbés, et do- 

micilié 4 la Compagnie Algérienne & Marrakech, a demandé l'imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée : 

« Azouzia el} Bour », & laquelle il a déclaré vouloir donper le nom 
de « Azouzia el Bour », consistant en terrain de culture, située & 

11 kitamétres de Marrakech, prés de la route de Safi, 3 
du pont de Voued Tensift. 

Cetie proprié{é, occupant une superficie de 1.Goo hectares, est 
Himitée ; au nord, par la propriété sous séquestre de l’ex-sultan Mou- 

lay Hafid, par la séguia Filala, par Ja séguia Ferdjia, par la propriété 
de Ahmed Mediad, par celle de OQuled Moulay el Kebir, demeurant % 

Marrakech, quartier des Ksours, le premier n° 4 et les seconds n° 50; 

par cele des héritiers Ben Lahssen Harbili Abdenbi el Harbili, de- 
meurant 4 Marrakech, Bab Doukkala, derb El] Hallaoui ; par celle de 

“Hadj Larbi Kensoussi, demeurant 4 Marrakech), quartlier Ksours, 

n° 4a ; par celle de Moulay Larbi ben el Kebir, demeurant quartier 
des Ksours, n° 50 ; par celle de Moulay el Kebir, demeurant & Mar- 

rakech, quartier Ksour, n® gg ; par celle de Hadj Mohammed ould 
el Houta, demeurani 4 Marrakech, Riad Zitoun, n° 25 ; par cele de 

Omar Boumengar, demeurant 4 Marrakech, Riad Zitoun, n° 31 ; par 

celle des héritiers Ben Lahssen Harbili Abdendi cl Kabili précités, et 
par celle de Hadj Mohammed ould el! Houta susnommés ; A lest, 
par la propriété des Habous, représeniés par Ie nadir des Habous,. 
de Marrakech ; par celle de Lahcen ben Medjad Mouassine, demeu- 
rant i Marrakech, derb Chorfa, n° 45 ; par celle de El Amrani, de- 

meurant & Marrakech, quartier Sidi ber Sliman, n° 13 ; par celle 

de Ould Moulay Othman Ksibet N'Has, représent¢ par Moulay Abdel- 
kader, demeurant 4 Marrakech, quartier de la Kasbah, n° 4g, et par 

celle du caid Hadj Tayeb Goundafi, demeurant & Marrakech, Riad 

Ziloun ; au sud, par le lotissement de la Targa, appartenant A !’Etat 

chérifien (domaine privé), et par la propriété du caid Goundafi sus- 
nommeé ; 4 louesi, par la propriété des Ouled Herrya ct des Ouled 
el Guern, collectivités M'Rabtines, représentées par Je commandant 
du cercle des Kehamna. , 

Le reguérant déclare, qu‘h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub'e aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qui] en cst propriétaire en vertu d’un échange intervenu entre 
lui et Hachemi, El Hadi Allal et consorts, suivant acte d‘adoul, 

homologué en date du 3 rebin nabaoui 1324 (25 mai 1gog). 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Marrakech p. i.. 
’ GUILHAUMAUD. 

a proximité 

Réquisition n° 280 M. 
Suivant réquisiiion en date du 26 mars 1924, dépesée a la Corr 

servalion le - mai gai, M. Porchon, Charles, Gabriel, propriétaire 
francais, veuf de dame Baduel, Aimée, Adéle, avec laque.le il s‘était 

inarié le ry novembre rgit. & Casabkinca, sans contrat, décédée le 
So janvier rgai. & Bassens «Savaies, demeurant ct domicilié 4 la 
ferme de la Madeleine .& 25 kim. environ de Safi, sur la roule du 

Souk cl Had au Tietat de Sidi Embarek, région des Ahda,  tribu 

Zemra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

Wune proprieté & laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Ferme de la Madeleine », consistant en maiscn 4 usage d’hatAtation, 
ferme et dépendances, située région des Abda, tribu Zemra. 4 25 
km. environ de Safi, sur !a route du Souk el Had au Tletat de Sidi 
Finbarek. 

Cette propriété, cecupant une superficie de 325 hectares. est 
limitée : au nord. par la piste de Ghelimine et nar la propriéiéd de 
M. Thibaudier, décédé sans héritiers connus, ladite propriété sous 
séquestre du consulat d‘Espagne & Safi : 4 Vest, par la propriété de 

Si Ahmed ould Si Aissa hen Omar, demeurant A Dar Si Atssa, caidat 

de Si Zerhamri : au sud, nar la piste du Souk el Had 4 Dar Si Aissa 
et du Souk e! Tleta , & Pouest, par !a propriété de la djemda de Dje- 
lidat. tribu Behatra-nord. 

Le recuérant léctare. gu“A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 

1049. 
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immeubie aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventue} 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du a8 rebia 

¥ £336 (1x janvier 1918), homologué, aux termes duquel le cherif Sid 

el Moktar, fils du chérif Sidi Abdelkebir Maachi, lui a vendu laidite 

propriété. 

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

' Réquisition n° 281 M. 

Suivant réquisition en date du 43 janvier 1924, déposée 4 Ja. 
Conservation le 8 mai 1924, M. Braunschwig, Georges, Gabriel, pro- 

priéiaire, Francais, demecurant 4 Casablanca, 9, avenue du Général- 

Drude, veuf de dame Simon, Laure, avec laquelie il était marié sous 

le régime de la communaulé réduite aux acquéts, suivant conirat 

regu par M*Billy,- notaire 4 Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aot 1904, 
Tadite dame décédée & la Baule (Loire-Inférieure), le 5 septembre 
1gi6, agissart tant en son nom personnel qu’en celui de scs deux 
fils mineurs : 1° Paul, Edouard, né & Tanger, le 1g mai 1905, et 2° 
Jutes, André, né 4 Sainte-Marie-aux-Mines, le 21 juin 1908, domici:ié 

4 Safi, chez son mandaiaire, M. ANouche, a demandé l’immatricu- 
lation; en qualité de copropriétaircs, dans la‘ proportion de la moitié 

. pour lui-méme ei un quar; pour chacui de ses enfants, d'une pro- 

pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Jardins 
Branunschwig Biada », consistunt en jardins, située banlieue de Safi, 

Vieudiit « Biada ». 

Cette propriété” occupant une superficie de 32.425 métres carrés, 
est limitée : au nord, par 1° la route allant vers Taeabrat ; 2° par 

la propriété de M. Dinard Ohayon, négociant, demeurant & la Biada, 

banlieue de Safi ; 3° par ja propriété de M. Habib Assor, entrepre- 
meur de transports, demeurani au méme Heu, el 4° par ceile de 

M. Mayer Siboni, négociant, demeurant i Safi, place du R'bal ; A 
Vest, par : 1° da propriété de M. Dinard Ohayon précité ; 2° celie de 
M. Lico Nunzio, entrepreneur, demeuraut 4 la Biada ; 3° celle de Si 

Ahmed ben Boujma, demeurant au méme Heu ; 4° celle du nadir 

des Habous de Safi ; 5° celle de Mallem Bouchaib ben Ahderrha- 

-mann, demeurant A la Biada ; 6° celle de Malien: Hadj Satah ben. 

Mamoun, demeurant au méme lieu ; 7° celle de Si Ahmed Souilhmi, 

demeurani 4 L’Hasba, caid Zermouni, tribu es Abda ; 8 colle de 

M. Ismail Almanzor, demeurant Junta de Abrilés, & Tetouan, re- 

présenié par M. Sanchez, Ado.phe, entrepreneur de transports, de- 

meurant & Safi ; au sud, par une propriété sous séquestre (M. -Mé- 

riflon, gérant séquestre i Safii ; & Vouest, par la propriélé de $i 
Mohammed ben Hadj Madani Zemouri, négociant, demeurant 4 Safi, 
peace des Fréres-Paquet. 

Le recuérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’exisle sur tedit 

immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou Gvetituel 

et qu'ils en sont propriélaires, savoir : 1& M. Braunschwig pore, en 

vertu d'un acte d’adoul en date duo a> chaabane 1324 (16 oclobre 
xgoQ), aux termes duquel Sid cl Hadj Mohammed bew el Hadj Abdel- 

kader Kouar et consert: lui ont vendu ladiie propriélé, et a® les mi- 

meurs Braunschwig Paul, Edouard et Jules André, vour avoir re- 
eucilli dans la succession de leur more. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 
GULLHAUMAUD. 

Réyguisition n° 282 M. 
Suivant requisition on date du a3 janvier 1924, déenosée A da 

Conservation le 8 mai ig2i, M. Braunschwig, Georges, Gabriel, pro- 
pridiaire, Frangais, demeurant A Casablanca, g, avenue du Général- 
Drude, veul de dame Simon, Laure, avec laquele il était marié sous 
le régime de la communaulé réduite aux acquéls, suivant ecntrat 
regu par M¢ Billy, notaire & Satnte-Marie-aus-Mines, le 18 aont 190k, 
ladite damé décédée a da Bawte (Loire-liféricure), lef septenibre 
1916, agissant lant en son nom personnel qu’en celui de ses deux 
fils mineurs 21° Paul, Edouard, né a Tanger, te rg mai rgod, et 2° 
Jules, André. né A Stinte-Marie-aux-Mines, lear juin 1yo8, dome? ié 
& Safi, choz son mandataire, Mo Allouche, a demandé Vimmatri u- 
lation, en enalilé de courouristaires, dans la prenortion lo lane “uid 
poer Jui-mdéme ef oun quart pour chacui de ses enfants, d'une tro. 
pricté A laquelle ia déclaré soutoir donner Je nom de +a dard © 
Braunschwig M. Ghaiten », consistant en jardin, située hanliene ce 
Sali, lieudii Mo Ghailen. 

Ceite propridté, occupant une superficie de 13.300 motres earres, 
est Jimilée sau nord et & Vest, yar la propri¢té de Hadj Mohamve.? 
ben Hamed Checonry, demeurant ala Ouina Saft ;auosad, par Vave-   

nue Martin ; 4 Vouest, par la propriété de Mme veuve Martin Verge, 

demeurant a Safi, avenue Martin. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

e. quils en sont propriétaires, savoir : 1% M. Braunschwig pére, en 

vertu d’un acte d’adoul en date du 25 chaabane 1324 (16 octobre 
1906), aux termes duquel Sid cl Hadi Mohammed ben el Hadj Abdel- 

kader Kouar et consorts lui ont vendu Jadite propriété, et 2° les mi- 

neurs Brannschwig Paul, Edouard ct Jules André, pour lavoir re- 
cuei!li dans Ja succession de leur mére. 

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

Réquisition n° 283 M. 

Suivant réquisition en date du 23 janvier 1924, dénosée 4A la 
Conservation le 8 mai 1924, M. Braunschwig, Georges, ‘Gabriel, pro- 

prigiaire, Francais, demeurant 4 Casablanca, 9, avenue du Général- 

Drude, veuf de dame Simon, Laure, avec laquel:e il était marié sous 

le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu par M¢ Billy, notaire & Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aodit 1904, 

ladite dame décédée 4 la Baule (Loire-Inférieure), le 5 septembre 

1916, agissanl iant cn son nom personnel qu’en celui de ses deux 
fils mineurs : 1° Paul, Edouard, né A Tanger, le.tg mai 1905, et 2° 
Jules, André, né a Sainte-Maric-aux-Mines. le 21 juin 1908, domiciié 

& Safi, chez son mandataire, M. Allouche, a demandé l‘immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire, dans la proportion de la moitié 

pour lui-méme et un quar. pour chacui: de ses enfants, d'une pro- 
priété dénomimée « 1 Harch », 4 daquelle il a déelaré veuloir donacr 
le nom de : « Harch Aouina », consistant en terrain A bAtir, située 4 
Safi, quartier de l’Aouina. 

Cette propriété, occupant une superficie de 41.698 métres carrés, 

est limilée © au nord, par les propriétés de MM. Zabban Emilio. pro- 
priétaire, el Ketter, juge de paix, demeurant tous & Safi. quartier de 

PAouina 54 lest, par la route de VAouina ; au sud, par la propriété 
de $i Checoury Hadj Mohammed ben Ahined, négociant, demeurant 

a VAouina, 4 Safi: a Touest. var Océan. 

Le reauérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

et quiils en sont propriétaires, savoir > 1° M. Rraunschwig pére, en 

vertu dun acte d'adoul, hemologué, en date dn 14 kaada 1399 

(26 novembre rgog). aux termes duduel Si Lahceine ben Sidi el Mie 

dani Akkar e: res copropriétaires hii ont vendu ladile propriet +, ef 
2° Jes mincurs Braunschwig, Paul, Edouard ct Jules, André, pour 

Vavoir recueTt dans In succession de leur mire. 

Le Conservaicur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

a 

EXTRAIT RECTIFICATI!F concernant la propridstédite: 
“ « Tazi et Mokri », réquisition 5625", sise 4 Marra- 
Kech-banlieve tribu Guich, fraction des Ssada. sur 
les rives de l’Oued el Baja El Kedim, au kilométre 12 
aur la route de Mogador, dont Vextrait de réquisition 
@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
6 mars 1928, n° 541. 

Suivant requisition rectifieative résullant du procés-verbal de 
bornage du iz eclobre 1923, de deux lettres de Si el Hadj Omar Tazi, 
en date des i aot 1923 et > juin 924, et d'un nrocés-verbal de 
comparution du 7 juin 1924, Si Hadj Omar Tazi, un des requérants, 
a demandé : 

m Que Vimmatriculation de la proprigté sus-mentionnée soit 
endue hd deux parcelles limitrophes cédées a luieméme, et A Si 
Taieb el Mokri, co-requérant, par Uadministration des domaines, 
suivant denx actes en date des 16 janvier ct 2G mai rgo4 : 

2° Que cette immatriculation soit: peursuivie en son nom seul 
sous la dénomination de « Hadj Omar Tazi », par suite de la cession 
des droits de son copropriMaire Si Taieb el Mokri, que eelai-ci Inia 
consentlic par actes ern dale des 18 inilet 123 et & mai i1ga4. 

La nowelle propricté, d'une ccontenanre de 726 hha. 20 ca., est 
Viinitée : 

An onord : par le domaine privé de VElal chérifien : 
\ Vest 0° par le domaine privé de Etat chérifien on Jes héri- 

liers de Moulay Mohammed ben Rechid ; 2° par les Chorfa Oulad 
Ali ben Messaoud ; : 

Auosud : par le domaine privé de PElat chérifien ou Si Prahim
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ben Hadj Madani Kebbadj et les enfants de Moulay Hassan ben Abde!- 
AZIZ 5 

A Vouest : par Je bled Djebilia (makhzen-guich) ou Hadj Omar 

Tazi. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n- 170 K. 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1g24, dénosée & la Con- 

servation Je 18 avril 1924, M’Hamed ben el Mekki Quazzani, marié se- 
Ion la loi musulmane, vers 1892, demeurant et domicilié 4 Fés-Mé- 

dina, fondouk El Youdi, a demandé limmatriculation, cn qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Aim Bou Marched et Bir 
Loudini », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

M’hamed Ouazzani 1 », consistant en terrain de culture et ferme, 

siluée 4 Fés-banlieue, tribu des Ouled Hadj de l'OQued,. fraction des 
Beni Hamlil ect Ouled Abid, prés d‘Ain Kansara, au lieudit Bou 

Marched. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, var.Sid Chahed cet Sid Mohammed ben Khadir el 

Guazzaniyn, 4 Fés, quartier Ain Zliten ; 4 l’est et au sud, par Bou- 
beker Guessous et Sidi Mohammed ben Thami Guazzani, 4 Fés, derb 
Bou Hadj ; & l’ouest, par Sid Fatmi ben Souda et consorts, 4 Fes, - 

derb Ben Hayoun. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il en est propriétaire en vertu d’un.acte d’adoul en date du 
1g tebia If 1337, aux termes duquel ies héritiers de Monlay Abdel 
Jebhar el Quazzani lui ont vendu, par voie de lication ladite pro- 

: priété. . 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Meknés, p-i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 171 K. 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1924, déposée & la Con- 

servation Ie 18 avril 1924, M’Hamed ben el Mekki Ouazzani, marié se- 
Ton la loi musulmance, vers 1892, demeurant ct domicilié & Fés-Mé- 
dina, fondouk El Youdi, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Bir La&udini », 

quelle il] a déclaré vouloir donner Je nom 
Ouazzani Il », consistant en terrain de 
Fés-banlieue, tribu des Ouled Hadj de 

- Beni Hamilil et Oulied Ahmid, 

Marched. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est Vimi- 

tée > au nord, par Sid Chahed et Si Mohamed Wel Khadir el Quaz- 

zaniyn, & Fes-Médina, quartier Ain Zliten ; 4 Vest, par Boubeker 
Guessous et Sidi Mohamed ben Thami Ouazzani, i Fés-Médina, derb 
Bou Hadj ; au sud, par les domaines ; 4 Voucst, par Boubeker Gues- 

‘scus et Sidi Mohamed ben Thami Quazzani susnommés, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i} n’exis.e sur ledit 

immeuple aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 
el quit en est propriélaire en vertu d’un acte dadoul en date du 

ry rebia Tf 1337, aux termes duquel tes hériliers de Moaulay Abdel 
par voie de licilation ladite pro- 

a la- 

de « Bled M’hamed 

culture, située a 

VOued, 

pres d’Ain Kansara, au lieudit Bou 

Jebbar el Quazzani lui ont vendu, 

priélé. 
%e Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 172 K, 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1924, déposée & la Con- 

servation le 18 avril 1924, M’Hamed ben el Mekki Ouazzani, marié se- 

lon la loi musulmane, vers 1892, demeurant et domicilié & Fas-Mo- 
dina, fondouk El Youdi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénonunée « N’Gassa ct El Madone », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner ‘ec nom de « Bled M’hamed 
Quazani IIT », consislant en terrain de culture, située a4 + Fes- 

hanticue, tribu des Ouled Hadj de VOued, fraction des Beni Hamil. 
et Ouled Hamid, prés d’Ain Kansara, au lieudit Bou Marched. 

Ce.te propriété, occupant une superficie de a2 hectares, est limi- 
f¢e + au nord, par Boubeker Guessous et Mohamed ben Thami Ouaz- 
zani, 4 Fes-Médina. derb Bou Hadj <4 Vest, par Si Taieh el Mokri 

et Si Hamed cl Mokri, & Fes. au Dar Mokri, prés Bab Jedid ; au sud 
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et & !ouest. par Boucheker Guessous et Mohamed ben Thami Ouaz- 
zani su:noimimes. 

Le requérant déclare, qu’’ sa cennaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propridiaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

rg rebia THT 1337, aux termes duquel ies héritiers de Moulay Abdel 
Jebhbar el Ouazzani lui ont vendu, par voie de licitation ladite pro- 
pricté. 

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

CANGARDEL. 

\ Réquisition n: 173 K. 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1924. déposée & la Con- 

servation le 18 avril 1924, M'Hamed ben el Mekki Ouazzani, marié se- 
lon la loi musulmane, vers 1892, demeurant et uomicilié a Fés-Mé- 
dina, fondouk El‘Youdi, a demandé limmatriculation, én quaiité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Sidi Zrarer et,Mellah », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mhamed 
Ouazzani TV ». consistant en terrain de culture, siluée A Fés-haa- 

lieue. tribu des Ouled Hadj de I’Qued, fractions des Beni "lamlil ot 
Ouled Hamid, prés d’Ain Kansara, au ‘tieudit Bou Marched. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Mohamed Chahad Ouazzani, A Fés-Médina, Ferran 

Kouicha ; 4 lest, par Boubeker Guessous et Mohamed ben ThamY 

Ovazzani, 4 Fés-Médina, derb Bou Hadj ; au sud, par Sid Tahia el 

Menjera. 4 Fés-Kettanine et les Beni Hamid, représentés par le caid 
Khammar Hadji, des Ouled Hadj de l‘Oued. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

1g rebia II 1337. aux termes duquel ‘es héritiers de Moulay Abdel 
Jebbar el Ouazzani lui ont vendu, par voie de-licitation Tadite pro- 
priété. : . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Mekrias, p.i., 
. CANGARDEL. . 

Réquisition n° 174 K. 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1924, déposée a la Con- 

servation le 18 avril 1924, M’Hamed ben el Mekki Quazzani, marié se- 
lon la loi musulmane vers 1892, demeurant et domicilié 4 Fés-Mé- 
dina, fondouk El! Youdi, a demandé limmatriculation, en quatité de 

propristaire, d'une propriété dénommée « Bled Loudini Tarzout et 
Cherraki », & laduelle if a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled 

M'hamed = Ouazzani Vo», consistant en terrain nu, situde & 

Fés-bantieue, tribuo des Ouled Hadj de VOued, fraction des Beni 

Hamlil et Ouled Hamid, prés d'Ain  Kansara, au lieudit’ Bou 
Marched. 

Cette proprigié, occupant une superficie de a5 hectares, cst limi- 

ide sau nord, par Sidi Abdaliah el Feddili ef Alaoui, A Fés, au Ziat, 
quartier du Douh ; 4 Vest, par le requérant ; au sud, par Si- Tahia 
e] Menjera, & Fés-Médina, quarlier Kelianine ; A Vouest, par Sid 
Chahed el Ouazzani et Sid Khadir el Quazzani, A Fes, quartier Ain 

Ziiten. ‘ 

Le requérant déclare., qu’h sa connaissance, il n’exisie sur ledit 
imumeuhle aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est prepriétaire en veriu d'un dahir chérifien d'iktaa en - 
date du 17 joumada 1 1330, lai coneédant 4 titre définitif ladite pra- 
priéic. 

Le Consernateur de Ia Proprigté fonciére & Meknés pi, 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 175 K.  ' 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1924, déposée 4 la Con- 

“servation le 18 avril 1924, M’Hamed ben el Mckki Quazzani, marié se- °- 
lon la loi musulmane, vers 1892, demeurant et domicilié & Fés-Mé- 

dina, fondouk El Yeudi, a demandé limmiatriculation, en quacité de 
propristaire, d'une propriété dénommée « Feddan Mechta el Behira 
el Douisa et Hadjat Bou Hamana ». 4 laquelle il a déclaré vyoutoir 
donner le nom de « Bled M‘hamed Quazzani VI », consistant en ter- 
rain de culture avec ferme, située & Fés-banlicue, tribu des Ouled 
Hadj de Oued, fraction des Beni Hamlil ef Ouled Ahmid, prés d’Ain 
Kansara, au lieudit’ Bou Marched. 

Cette propriété, eccupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée sau nord, par les domaines : A Vest, par les Quled Hamid, repré- 
sentés par le caid Khammar Hadfi, cf par les domaines . cased 

> au Bua,



par Falimi ben Souda et consorls. a Fes, an derb Ben Ayouw wa 
Jouest, par ‘tes Beni Hamil, représentés par le catd Khammar Hadji, 

susnonune, | ; 
Le requérant céclare, qu’h sa cennaissance, i} nexisie sur Jedil 

imimeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un dahir chérifien diktaa en 
date du 17 joumada 1 1330, lui concédant & litre définitif ladite pre- 

pridié. 5 

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

Réquisition n° 176 K. 
Suivant réquisilion en date du 17 avril 1g24. dénosée 4 la Con- 

servation le 18 avril 1924, M’Hamed Hen el Mekki Ouaazani, marié se- 

- lon la loi musulmane, vers 1892, demeurant et domicilié a Fes-Mé- 
dina, fondeuk El Youdi, a demandé limmatriculation, en quacité de 

propriéiairé, dfune* propriété dénqammée « Ain Bouarrada Hadjeret 
Zenad et r el Bacha '», & Jaquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled M’hamed Ouazzani VII », consistant en terrain de 

cullure, située 4 Fés-hanlieue, tribu des Ouled Hadj de 1'Oued, frac- 

tion des Beni Hamlil ct Ouled Ahmid, prés d’Ain Kansara, au lieudit | 
Bou Marched. 

Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares, est limi- 

tée au nord, par Sidi Mohamed ben Chaud el Ouazzani, 4 Fes, Fer- 

ran Kouicha ; 4 lest, par Boubeker Guessous ct Si Mohamed ben 

Thami Ouazzani, 4 Fes, derb Bou Hadi ; au sud, var les domaines et 
Je requérant ; & Vouest, par les domaines. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un dahir chérifien d‘ikTaa en 

dale du 17 joumada I 1330, lui concédant & titre définitif ladite pro- 
priéié. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés p. i., 
. GANGARDEL. 

Réquisition n° 177 K. 
Suivant réquisition en date duit avril 1924, dénasée 4 la Con- 

servaticn le 18 avril 1924, Hadi Thami ben Hadj Abdesselern Lahton. 
négociant marié selon ja loi musulmane, demeurant 4 Fés-Médina. 

ar, derh Touil, muirtier Blida, el domicilié chez son mandataire, We 

Révei lau avocat A Pes, rue du Douh, n° 4, a demand! Vimmatn- 

‘culation, ou qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 

« Lot &z @: la ville nouvelle de Fes », & lacucile il a déclaré vouloir 

‘donner fe nom de « Lahlou fréres n° 1 », corsistant en villa avec 

jardin, sttuée a Fes, ville nouvelle, rue du Lieutenant-Juge. 

Cette propriété, occupant une superficie de 493 métres carrés, 
‘est limitée : au nord, var ja rue du Lientonant-Juge +4 (est, par 
Mohaned bel Hadj Abdesselem Lahlou, & Fes Médina, 91, derh Bou 

‘Touil, quartier Blida ; au sud, par Hadi Mekk: Gliacuti, i Fes-Mé- 

lina, au Talda : 4 Vouest, par Amor Cohen, représenté par son syne 

‘dic de faillite, M. Chaduc. & Rabat. tribunal de premiére instance. 
Le requérant déclare, au‘h sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immoeuble sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventusl 
er qu'il en est propriétaire en vertu d'um acte de vente en dale, A 
Fés, du.sé chaabane 1342 (30 mars 1924), aux termes duquel la ville 
ele Fes lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonriére & Mekn3s p. +, 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 178 K. 
Suivant réquisition en date du 16 avril 1924, déposte A la Con- 

servation le a8 avril 1924, M. Lavendcmime, Lonis. eflibataire, de- 

mncurant A Meknés, Dar Beida. et domicilié & Meknés, ville nouvelle, 

chez M. Jourdan, archileete, a demardé iimmatriculation, en qua-, 
lité de proprifaire, Mune, propriété a laquelle i} a déelaré voulorre 
Yonner le nom de « Bled Tahar Tourighi », consistant en terrain de 
culture, avec matson d'habitation, siluee aA MeKnés-Fanlicue, tribu 
de: Mla, orés Ja route de Fes, an sud-est de PAin Sloughi. 

Cetle propri¢té, occupant une superficie de ro hectares, est on- 
livrement entourée nar de territoire domanial des Bouakkers. 

Le roquérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur lodit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre quune réserve de rémeéré au profit de M, Sonier. Tean, pro- 
prittaire & Ain Sloughi, Meknés-hantieue, vendeur, en vertu d'un 
acte sous seings nrivés en date, 4 Meknés, du 30 décembre tg2n, ot 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 610, du 1” Juillet 1924. 

qu'il en est prepriétaire en vertu de T'acte précité, aux termes du- 
quel M. Sonier, susnommeé, lui a vendu ladite propriété. Cette pro- 
pricté fait opposition A la délimilation domaniale du territoire guich 
des Bouakkers des environs de Meknés. 

Le Conserraleur de la Projiriété fenciére & Meknés p. i, 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 179 K. 
Suivant réquisition en date du 15 avril 1924, déposée A la Con- 

‘servation le a9 avril 1924, la Banque d’Etat du Maroc. société ano- 
nyme, dont le siége social est A Tanger, constituée suivant actes sous 
seings privés des aa el 26 janvier 1907. déposés en I’étude de Me De- 
lorme, notaire 4 Paris, suivant acte du rz février 1907, constatant 
la souscriplion du capital et le versement du quart et délibérations 
de l'assemblée générale du ag février 1905, déposé en Ja méme étude 
et au tribunal consulaire de Tanger, le 20 mars 1907, représentée 
par M. Paul Rengnet. son directeur général a Tanger, domiciliée en 
ses bureaux, 4 Meknés, ville nouvelle, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le rom de « Banque d'Etat Meknés », consistant en 
lerrain et construction en cours d‘exécution, située 2 Meknés, ville 
nouvelle, rue de la République et boulevard de France. 

Celle propriété occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée : au nord. par la ville de Meknés : A Vest, par la rue de 
la République ; au sud. par une rue non dénommeée > Vouest, par 
le boulevard de France. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en verti d'un acte d'adoul. 
homologué, du 23 chaabane 1342, aux termes auquel Ja ville de 
Meknés lui a vendu dadite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Meknas p. i, 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 180 K. 
Suivant réquisition en date du 93 avril 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jou-, Hadj Driss ben Hadj Abdeslam Zemmouri. 
marié seton la loi musulmane, vers 1goo, demeurant aux Ail ou 
Allal. douar Ait Azouz, tribu des Zemmour. contrdle civil de Khe- 
misset, et domicilié & Meknés, chez Si Mohamed ben Qacem Tazi. 
rue Rissaria, n° 3°. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propri¢taire, d’une proprite a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Foula », consistant en terres de culture, située tribu 
des Guerouane du Nord, fractiow Ait Yekkou ou Meussa. douar Ait 
Baba, contréle civil de Meknés-banlieue. 

Cette propriété, occupant une superficie de 79 hectares, est limi- 
tée : au nord : par les Ait Baba, représciités par Je cheikh Haddou 
ben Hadj Mohamed. sur tes liens ; a Vest, par une piste venant d'Aiw 
Sidi Chibani, et au deid les Ait Baba susnommeés et par Khechane 
hen Driss, des Ait Baba ; au sud, par le chemin allant & Aouin Av 
mel cl au dei les Ait Belkacem, représentés par le cheikh Haddou 
susnommeé ; A louest, par les Ait Baba sustiommeés. 

Le requérant déclare, au"A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuech ou éventuet 
et au il en est prepri¢taire en vertu d'une moulkis du tS higa 1331, 
homologuée, altestant quil en ata jouissance paisible depuis une 
période supérieure it celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de la Prapriété fenciére 2 Meknés p.i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 181 K. 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1924. déposée A la Con- 

servation le a5 avril igz4, Mokhtar hen Abdelkader, lieutenant au 
Re spahis, détaché au conseil cle guerre de Meknés, marié selon la loi 
musulmane en igi4, A Laghouet iMgerd, demeurant et domicilié 2 
Meknés, rue Derb-Shioni, n>, a clemandé Vimmatrioutation en qua- 
lit®é de propriftaire dune propriété dénommée « Dar Brek el Haha- 
chi». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Mokh- 
lar To», consistant en terrain bati. située A Fés-Djedisl, cerh Bacha- 
Fartadji, ue is. 

Celte propriété, occupant une superficie de ade mitres carreés, 
est limilée 2 au nord, par le derh Bacha-Farradji: a Vest, par Sard 
ben Hammon, § Fez-Diedid, derb Pacha-Farradjiz an. sad, par Si 
Mohammed ben Larhi Charadi, sur ies Hienx. fontaine Sidi Hamama; 
a Vouest, par le pacha de Sefron,
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charve ui aucun ciroil réel actuel ou éventuel et 

quil en est propriéiaire pour en avoir acquis Ia zina de Hammou 
ben el Haj Slimane Echecherradi, suivant acte d’adoul homologué, 
du ra rebia Il 1336, étant expliqué que ce dernier, suivant accord 
verbal ull¢rieur, lui a cédé la propriété du sol qu'il détenait anté- 
rieurement, ainsi quil résuite de deux dahirs en date respective- 

ment de fin kaada 1322 et du 3 ramadan 1326. Cette réquisition est 

déposée pour valoir opposition 4 la délimitation domaniale du sol 

ce Fez-Djedid, . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés p. i, 

GANGARDEL. 

Réquisition n° 132 K. 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1924, déposée & la Con- 

servation le 25 avril 1924, Mokhtar ben Abdelkader, lieutenant au 

8 spahis, détaché au conseil tle guerre de Meknés, marié selon la loi 

musulmane en 1914 4 Laghouat (Alger), agissant tant en son nom 

personnel comme tilulaire de la zina, qu'au nom du Makhzen, 

propriétaire du sol, demeurant et domicilié 4 Meknés. ruc Derb- 

Slaoui, n° 7, a demand®: Vimmatriculation en qualité yle titulaire de 

la zina d'une proprité dénommée « Roua Si Hamou Charradi », a 

laquetle i! a déclaré voulsir donner le nom de : « Mokhtar If », con- 

sistant en terrain biti, située & Fés-Djetid, zaouia de Sidi Ahmed 

Tijani, n° 12. : : 

Cette propriété, ocoupant une superficie de roo métres carris, 

est limitée : au nord, par le caid Bachir Zemrani, caid de la tribu 

des Tsoul, région de Taza; 4 Vest, par la rue Sidi-Ahmed-Tijani; au 

sud, par les habous de Fés-Djedid, & Fés; 4 l’ouest, par les héritiers 

Haj Brek, représentés par leur tuleur Ben Bouassa, 4 Fes-Djedid, 

derb Sidi-Souaf. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun «Iroit réel actuel ou éventuel autre 

que le droit de zina susvisé et qu'il en est proprictaire en vertu d'un 

acte d’adoul homologué du 13 rebia MH 1336, aux termes duquel 

Hammou ben Haj Sliman tui a vendu la zina de ladite propriété. 

Cette réquisition cst déposée pour valoir opposition 4 Ja délimitation 

domaniale du sol de Fés-Djedid. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére @ Meknés p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 183 K. 
Suivant réquisilion ca date du 17 avril 1924, déposée & la Con- 

servation Je 25 avril 1924, M, Fournier, Vucien, Philibert, Antoine, 

comptable, marié 4 dame Thouviot. Lucie, Eugénic, Féline, sans 

contrat, 4 Fés, le 6 juin rgs0, demeurant et domicilié i Fés, rue Ha- 

mama. n° 13, a demandé Vinsmatriculation en quaiiié de proprié- 

taire d‘une propriété ch nommée « Bled von Fischer », 4 Dar Mahiés. 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Fournier i », 

consistant en terrain nu, située & Fés, ville nouvelle, route de Dar 

Mahris & Dar Debibagh. 

Celle propriété, oceupant une superficie de 7.000 metres carrés, 

est limitée : au mond ct & Fest, pur Si Mohamed ben Souda, & Feés- 

Médina, derb Ben Scuda : au sud, par Mohamed ben Souda sus- 

nemmé et M. Schneider. 4 Fés, Dar Mahrés ; 4 Vour st, par la route 

de Dar Mahrés 4 Dar Dehibagh. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun elroit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est’ propriftaire pour lui avoir élé adjugé par vente aux 

enchéres publiques A ta requéte du gérant général des.séquestres de 

guerre, suivant ptocts-verhal du 4 juin 1923. . 

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

Réquisition n° 184 K. 
Suivant niquisition en date du a4 avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 25 avril 1924, Moulay Omar ben Moulay Ahmed Souiri, 

seerélaire au contrdle des habous, 4 Marrakech, marié selon fa loi 

musulmane en 1323, demeurant a Marrakech, quartier Tichenbecht, 

n° tr, agissant tant en son vom qu’au nom de 1° Mamowun ben 

Mowlay Ahmed Souiri, employé aux régies municipales 4 Marrakech, 

marié sclon Ja loi musulmane en 1326, demeurani a Marrakech, 

quartier Bab Ailen; 2° Mohamed ben Moulay Ahmed Souiri, préposé 

aux droits de porte 4 Marrakech, muatié selon la loi musulmane en 

1336, rlemeurant & Marrakech. Arsat Gzail; 3° M'Hammed ben Mou- 

lay Ahmed Souivi, sellier 4 Marrakech, marié selon Ja loi musul-   

mane en 1342, demeurant 4 Marrakech, quarlier Tichenbecht, n° a, 
et tous domicilics A Fés, chez leur mandataire Me Revei!laud, avocal, 
rue du Douh, n® 4, ont demandé l'immatriculation en qualilé de co- 
propriétaires indivis 4 parts égales d’une propriété dénommée « Dar 
el Bernoussi el Jamai », & laquelle il a déclaré vouloir donner je nom. 
ve : « Souiri », consistant en maison q@’hahitation, siluée A Fés- 
Djedid, derb Dahar EThawanit. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, est 

limitée : aw nord, par Vimpasse Dar Elhawanil; a lest, par Zbina 

Benjelloun, 4 Fés, rue du Douh: au sud, par Si Mokwmmed ben 

Bouchta el Baghdadi, pacha de Fés; 4 l’ouest, par la rue de Dahat-El- 
hawanit. ‘ 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe ‘sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun rroit réel actuel ou eventuel 
et qu’'ils en sont propriétaires pour en avoir hérité de leus pire Mou- 
lay Ehmed ben Abdallah Assouiri, qui lui-méme L'avait requ par don 
par dahir d’iktaa du Sultan Moulay Abdelaziz, en date du 28 mo- 
harrem 1313 (a8 juilict 1895). Cetle réquisition est déposée pour va- 
loir opposition 4 la déli:.itation domaniale clu sol de Fos-Djedid. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
CANGARDEL. 

’ Réquisition n° 185 K, 
Suivant réquisistion en date du 25 avril 1924, d¥posée & Ia Con- 

servation le méme jour, le Caid Si Abdclkrim ould Ba Mohamed 

Chergui, marié selon la loi musulmane 4 Fés, en 1320, demeurant & 
Fés, derb El Horra, et domicilié chez son mandataire M® Reveillaud, 
avocat 4 Fés, rue (lu Douh, n° 4. a demandé l’immatriculation en 
qualilé de propriétaire d’une propriété dénommte « Dar Ba Moha- 
med Chergui », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom de 
« Chergui n° 1 », consistant en bitimeni:, siluée & Fés-Njedid, rue 
Jamaa-Zorga, n° 16 et: 18, 

Cette :propriété, occupant une superficie de 30 ares, est limitée = 

aun nord, par Abbés fils de Si Hammad ben Mowssa, demeurant an 

palais tle S.M. Je Sultan, 4 Fés; & Vest. par la ruc Jamaa-Zorga 3 au 
sud el 4 louest, par le palais de S.M. le Sultan. 

Le requérant déclare-qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et . 
qu'il en est propriétaire pour lui avoir été concédé par dahir en date 
du or moharrem 1320 (24 avril rgoz) du sultan Mouwlay Abdelaziz. 

Motte réquisition est déposée pour valoir opposition 4 la délimita- 

lion domaniale «du sol de Fés-Djedid. 
Le Conservateur de la Propriété ic~eiére & Meknés p. i., 

CANGARDEL. 

. Réauisition n° 186 K, 
Suivant réquisition en date du a3 avril rga4, déposte a la Conser- 

vation le 26 avril 1924. 8, M. Moulay Youssef, Sultan edi: Maroc, agis- 
sant par Si el Haj Mohamed Bouachrine, khalifat du pacha de Fés, 
domicilié 4 Fés, place du Commerce, chez son mandataire M. Ber- 
trand, Louis, avocat, a demandé Vinimatriculation en qualité de 

propriétaire dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de : « Eourie Touta », consistant en une écurie en partie dé- 
truite, situéec, A Fes, quarlier Moulay Abdallah, rue Bab Elaoudat, 

n°? a5. 

Cettle propriété, occupant une superficie de 185 métres catrés, 
est limitée : au nord et A Vest. par Ja rue Bad-el-Aoudat; au sve, par 

les domaines; & Vouest, par Ressouk el Boukali, & Fes, rue Bab-el- 

Aoudat, n° ag. 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n‘exisie sur ledit 

immetble aucune charge ni wicun clroit réel actuel ou éventuel et 

qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, en 

date du 25 ramadan 1331, aux termes duquel les héritiers du caid 

Salem ben Elmeokhtar ont very lu ladite propriété A Sid Touhami ben 

el Haj Ahmed Ababou, lequel agissait pour son comple. Celle réqui- 

sition est déposée pour valoir opposilion 4 la délimilation doma- 

niale du sol de Fés-Djedid. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 187 K. 
Suivant réquisition en date du 23 avril 1994, déposée & la Con- 

servation le 36 avril 1924, 5S. M. Moulay Youssef, Sultan du Maroc, 
agissant par Si el Haj Mohamed Bouachrine, khalifat du pacha de 
Fés, domicilié 4 Fés, place du Commerce. chez son mandataire M.Ber-
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trand, Louis, avocat, a demand! Vimmatriculation en qualilé de 

propriétaire d'une propriété dénommée « Lar Caid Selem ben Mok- 
tar » A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ae : « Dar 
Sidna », consistant en maison (habilation, située a Fes, quartier 

Moulay Abdallah, rue Bab-cl-Aoudel, n° 1a. 

Cette propriété, occupant une superficie de 932 métres carrés, est 

“mitée : au nord, par la rue Bab-cl-Aoudet; 4 Vest et au sud, par 
les domaines; a l'ouest, par {cs domaines susnommés, Je maliem 

M’Barck, fe mallem Ahmed Naima, Scllem Demmati et Majoub Se- 
meni, tous 4 Fés, to, rue Bah-el-Aoudet. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu ‘une moulkia en date du a8 ree 

yeb 1342 (ag février.1924), homologuée, allestant qu’il en a la juuls- 
sance paisible depuis plus de vingt ans. Cette réquisition est dépo- 
séc pour valoir opposition 4 la délimitalion domaniale du sol de Fés- 
Djedid. : 

Le Conservateur de la Propriét’ Fonciére &@ Meknés, p.i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 188 K. 
Suivant réquisilion en date du 23 avril 1924, déposée & Ja Con- 

servation le 26 avril 1g24, 5. M. Moulay Youssef, Sultan du Maree, ° 
agissanl par Si el Haj Mohamed Bouachrine, khalifat du pacha de 

Fés, domicilié 4 Fés, place du Commerce, chez son mandataire M. Ber- 

trand, Louis, avocat, a demandé l’‘immatriculation en qualité de 
propriélaire d'une propriété dénommée « Fondouk el Malbi », & la- 

“quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Fondouk Moniay 
Youssef », consistant en un fondouk,. située & Fes, quartier de Fes- 
Djedid, grande rue de Fés-Djedid, n° 2a9. 

‘Cette propriété, ocoupant une superficie de 420 métres carrés, est 
limitée : au nord, parla rue Moulay-Ali-Chérif; & Vest, par la grande 

rue-de Fés-Djedid; au stl, par le pacha Ba Mohamed Chergui, dit 
« Abdelkrim », 4 Fés-Médina ct Si el Haj Mohamed Zbina Bendjel- 
loun, 4 Fés-Médina; 4 l’ouest, par Si Driss ben Boachta ct Benghali, 

tous deux 4 Fes Djedid, 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immewhble aucune charge ni evcun clroit réel actuel ou éventuel -i 

~ qu’il en est propriélaire pour lui avoir été coneédé par dahir a ik'ia 

Wu Sultan Moulay Abdelaziz du 12 kaada 1325 (17 décembre ig. -:. 
Cette réquisition est déposée pour valoir opposition a la d@limitatina 
domaniale du sol de Fes-Djedtd. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknes p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 189 K. 
Suivant réquisition en date du 23 avril 1ga4, déposée A la Con- 

servation le 26 avril 1994, S.M. Moulay Youssef, Sultan du Maroc, 
agissant par Si el Haj Mohamed Bonachrine, khalifal du pacha de 

Fés, clomicilié & Fés, place du Commerce, chez son mandataire M. Ber- 

tvand, Louis, avocat, a cemandé Vimmatriculation en qualité de 
proprictaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de ;« Ecurie El Mokri », consistant en une écurie, située a Fes, 
quartier de Fés-Djedid, rue Sidi-Bonnafa, ne ge. 

Celle propriété, occtrpant iene superficie de Ge miétres carrés, 

est limilée : au nord, par ane voie publique; a Vest, par la rue Sili- 

oe 
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Bonnafa, au sud. par la rue Bab-Jiaf; & Vouesit, par les hériliers du 
caid Sahl Bouchouila, a Fés-Djedid, rue Sidi-Ronnafa. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel uctuei ou éventuel et 
qu iil en est propridtaire pour Jui avoir ¢1é concédé par dahir diktaa 
du Sultan Moulay Artbelaziz, ainsi que Vatleste une lettre missive 
de §.Exe. le Grand Vizir El Mokri, du 2 joumada FT 1342 (rt décem- 
bre 1923'. Cette réquisition est déposée pour valoir opposilion a fa 
délimitation domaniale du sat de Fés-Djedid. 

Le Gonservateur de ia broprivte. Fonciare & Meknés, p.i., 
LANGARUDEL. 

Réquisition n° 190 K. 
Suivant réquisition en date clu 23 avril 1924, déposée a la Con- 

servation le 26 avril 1994, S.M. Moulay Youssef, sultan du Maroc, 
agissant par Si el Haj Mohamed Bouachiine, khalifat du pacha de 
Fés, domicilié & Fés, place du Commerce, chez son mandataire M. Ber- 
trand, Louis, avocat. a demandé Vimmatrieulation en qualité de 
propriélaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Ecuric Sidna », consistant’en une écurie, située & Fes, 
quartier Moulay Abdallah, Tue Bab-el--Aoudeil, n® 18. 

Ceite propriété occupant une superficie de 226 métres carrés, est 
limitée : au nord, par S.M, Moulay Youssef, Sulian du Maroc: & 
Vest. par les domaines; au sad. par la rue Bah-el-Amudal; 4 Vouesi, 
par les domainrs. 

Le requcérant déclare qua sa connaissance il n‘exisle sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actu:el ou éventuel et 
qu il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date dir 23 rejeb 
1342 (2g février 1924), homologuée. attestant qu'il en a la jouissance 
paisihle depuis plus de 20 ans. Celte réquisition est déposée pour 
valoir opposition & la délimilalion domaniale du sol de Feés-Djalid. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Meknés p. i, 
, CANGARDEL. 

Réquisition n° 181 K, 
Suivant réquisition en date dug avril 1924, déposée a’ Ja Conser- 

vation le méme jour, les Habous de Fes-Djedid, agissant par Jeur 
nadir, Si Mohammed ben Hadji ben Mansour, domicilié en ses 
bureaux & Fés, rue Derb Bou-Ali, n° 4, ont demandé l’immatricula- 
tion en qualité de propriétaires d'une propriété dénommée « Djenan 
Hebiel el Asghar », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Hanous Fés-Djedid I », consistant en fondouk et boutiques, si- 
tuée A Fes-Djelid, nue Es-Sekakine, du n® 1 au n° 5g inchusivement. 

Cette propriété, occupant tine superficie de 1.coo métres carrés, 
est limitée : au iord, par les remparts de la ville; 4 l’est, par Bab 
Semmarine et Sentoh Cohen, 61, rue Es-Sékakine, 3 Fes-Djedid; au 
sud, par la poste du Mellah dite Bab Sékakine; 4 Vouest, par les rem. 
parts de la ville. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n'existe sur 
Iedit immeuble aucune chrge ni aucun droit réel aciucl ou éventuel 
et qu'ils en sont propristaires ainsi qwil résulte dune copie par 
mention du registre des Habous de Fés-Djedid de ta se décade de 
moharrem 1116, 

Cotte réquisition est déposce pour valoir opposition 4 la délimi- 
tation domaniale di sol de Fas-Djedid, . 

Le Conservaleur de la Propriété foncidre & Mekneés p. i., 
CANGARDEL.   

  

AVIS DE CLOTURES 

  

  i. CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 40 R. 
Propri@lé dite . « EL Hedir », sise au contrdéle civil de Salé, tribu 

des Schouls, fraction des Oulad M'Fehla, liendit. « Si Bouchouitina ». 
Requérant : Mohamed ben Aflal Azizi Sehti, demeurant au douar 

des Guled M’Fehla. trib des Sehouls, coutrdle civil de Sald. 
Le bornage a eu lieu fe 15 novembre rgaa, 

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

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

  

DE BORNAGES” 

‘ Réquisition n° 1328 R. 
i Propri¢lé dite + «@ Santa Maria », sise au contrdte civil de Salé, tribu des Sehouls, douar Chiakh, lieudit « Ain Bendar ». / 

Requéranis 1° M. Salafia, Dominico, cordonnier, 
demeurant & Rahat, avenue Marie-Feuillet. n° 22 
Gaspard, entrepreneur, demeurant 4 Rabat. rue 

i Le hornage a eu lieu le 16 novembre 1923. 
4 

  

c®ibataire, 

3 2° M. Obligade, 
Sidi Falah, n° 20. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciésre & Rabat, p. 

R. CUSY. 
iy 

publication. Elles sont recues A la d'inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
Conservation, 

friculation est de deux mois A parlir du jour de la présente 

au Secrétariat 
au bureau du Catd, 

de la Justice de Pax, 4 la Mabakme du Cadi,
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Réquisition n° 1413 R. Requérant + Si Mohamed ben Hassan ben Djelloul, demeurant 
Propriété dite : « Bi Quidene ». sise au controle civil de Rabalt- | 5Ur les lieux, = 

banlicue, tribu des Arabs, & 2 km. au sud du pont de loued Cherrat 
{rive droite). 

Requérants : 1° Si Mohamed ben el Hadj Bouazza ; 2° El Matei 
ould el Hadj Bouazza, tous deux niineurs sous Ja tutelle de Si Moha- 

med ben A‘i el Dermi, demcurant a Skrirat. , 
Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1923. 

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

R, CUSY. 

Réquisition n° 1488 R. 
Propriété dite : « Mers Oued Cherrat », sise au contrdle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Arabs, 4 2 km. au sud du pont de l'oued 

Cherrat, rive gauche, lieudit « Ouled Achiche ». 

Requérants : 1° Fatmi ben Hadj Abdelkader Boujendar ; 3° Mo- 
hamed ben Hadj Abdelkader Boujendar ; 3° Tahra bent Hadj Abdel- 
kader Boujendar, veuve de Abderrahman Aliena ; 4° Fettouma hbient 

Hadj Abdelkader Boujendar, veuve de Mohamed hen Bouabid ; 5° 

Mennara bent Hadj Abdelkader Boujendar, veuve de Mekki ben | 
Youssef ; 6° Kaddowj bent Hadj Abdelkader ; 7° Chama bent Moha- ' 

med ben Youssef, veuve Hadj Abdelkader Boujendar ; 8° Tahar ben 

Hadj Abdelkader Boujendar, tous demeurant 4 Rabat, et domiciliés 
rue Zaounia Gharbia, n° &. 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 

R CuUSY. 

It. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACT 
t 

Réquisition n° 4019 &. 
Propriété dite : « Albert », sise &4 Casablanea-ban‘ieue, au km. 5 

de la route de Casablanca 4 Rabat. 
Requérants : 1° M. Remilly, Albert, 4 Casablanca, boulevard de 

la Liberté, n° azr ; 2° Mile Remilly, Laure, Emilie ; 3° Mile Remilly, 

Germaine, Marthe, épouse de M. Villemain, Georges, Just, Arséne, 

domicilées chez ce dernier. 
Le bornage a eu lieu le 97 octobre 1923. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 25 mars 

1924, 1° 5g6. ’ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3217 C. 
Propricté dite © « Bellet Marius », sise A Casab-anca-Lanlicue. 

au lieudit Ain Seba. : 
Requérant : M. Bellet, Marius, demeurant & Kénitra, rue Al- 

bert-Ie". 
Le bornage a cu licu le 1g décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casat:lanca, : 
ROLLAND. 

Réquisition n* 4438 G. 
Propriété dite : « Clos Tremont », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, 4 14 km. de Casablanca, sur la route de Foucault. 
Requérant : M. Pouppart, Jean, Edmond, A Bouskoura. . 

Le bornage a eu lieu le 2- décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4620 C6, 
Propriété dita : « Merzaka », sise A Casablanca, quartier de la 

T. S. F., rue du Dispensaire.   

Le bornage a cu lieu le ro mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

RULLAND. \ 

ae Réquisition n° 4876 6. 
Prepriété dite © « Kreyda », sise & Casablanca, quartier Ferrieu, 

derb Abdallah, rue 9, n° 22. 

Requérants : .° Mohamed ben Haj Mohamed Kreyda, demeurant 
sur les lieux (titulaire d’un droit de zina) ; 9° M. Ferrieu, Prosper, 
a i Casablanca, rue du Dispensaire, n° 42 (propriétaire du 
sol). 

Le bornage a eu lieu le 11 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. oa 

Réquisition n° 4885 C. 
Propriété dite : « Mohamed ould Hedad Doukkali », sise & Casa- 

blanca, quartier Ferrie, derb Abdallah, ruelle 6, n° 6. 

Requérants : :° M. Hedded Doukkali, demeurant sur les lieux 

(titulaire d’un droit de zina) ; 2° M. Ferrieu, Prosper, Antoine, a 
Casaltanca, rue du Dispensaire, n° 4a (propriétaire du sol).. 

Le bornage a cu lieu le 12 mars 1g24. i 
Le Conservateur de la Propriété Foncidérea 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4891 C. 
Propriété dite : « Bouchaib ould Hadj », sise A Casablanca, quar- 

tier Ferrieu, derb Abdallah, ruelle 3. : . 
Requérants : 1° Aicha bent Hadjaj Ziania ; 2° Bouchaib Oulad 

Hadj Bouchaib Mediouni, demeurant tous deux sur les lieux (titu- 
laires d'un droit de zina) ; 3° Ferricu, Prosper, Antoine, 4 Casablan- 

ca, 42, rue du Dispensaire (propriétaire du sol). 

Le bornege a cu lieu le 12 raars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. 

Réquisition n> 4931 C. 
Proprici* dite : « Remlat el Koura », sise contréle civil do 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 16 km. de Casablanca, sur la 
route de Boulhaut. 

Reguérants : 1° Lahsen bel Haj Moussa ; 2° Mohamed ben Haj 
Moussa ; 3° Bel Lahsen ben Haj Moussa ; 4° Djilani ben Haj Moussa; 

4° Falma bent Haj Moussa ; 6° Bakhta bent Haj Moussa ; 4° Ghan- 
defa bent Haj Moussa, tous domiciliés 4 Casablanca, chez M®° Fiévée, 
avocal, rue de Marseille. 

Le bornage a eu lieu le 11 janvier rga4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4935 C. 
Propriété dite : « Villa Fratelli », sise 4 Casablanca, Maarif, rue 

du Pelvoux, n° 29. 

Requérants : 1° M. Calvaruso, Gaspare ; 2° M. Calvaruso, Pietro, 
tous deux demeurant sur les lieux. 

Le hornage a ew lieu le 1° mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. — 

Réquisition n° 5236 CG. 
Propri¢té dite - « Zeribet el Maati », sise A Casablanea, rue Sidi 

Fatah, n™ 85, 85 bis &5 ter. 

Requérants : :° Aicha bent Aissa ben el Matti el Haraoui ; 2° 
Sfia ben Aissa ben cl Matti el Haraoui ; 3° El Batoul bent Ahmed el 

Maarcufia ; 4° Khadidja bent Sid el Maati ec} Maaroufi el Mokhazeri ; 
5° Aicha bent el Maali el Maaroufi el Mokhazeni (titulaire d'un droit 
de zina), toutes domiciliées 4 Casablanca, chez Mo Essafi, avocat, rue 
de Rahat ; 6° Etat chérifien (domaine privé), propriétaire du ol. 

Le bornage a en lien le & mars 1924. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére & Casablat ca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 5431 C. 
. - Propriété dite : « Dar Si Ahmed cl Reghai n° 1 », sise 4 Casa- 

‘blanca, tue Djemifa ech Chieuh, 1° 165. bis. 

Requérant : Si Ahmed ould Hadj el Reghai, a Casablanca, derb 
ben M’Sik, n° 8. 

Le bornage a eu lieu le 10 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5433 C. 
Propricié dite : « Jeanne-Marie », sise 4 Casab'anca, Maarif, rue 

de 2’Atlas. 
Requ ‘ant : M. Terrasson, Pierre, 4 Casablanca, rue de Genéve, 

villa Lyonel. 
Le bornage a eu lieu le 4 avril 1924. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisitior. n° 5508 C. 
Propriété dite 

Kala, tribu des Chiadma, & 46 km. de Casablanca, sur la route de 
Mazagan. 

Requérant : M. 
Me lah. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Meorteo, Alberto, Car!o, 4 Mazagan, rue du 

Réquisition n° 5592 C. 
Propriété dite : « El Mekkass », sise controle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, 4 17 km. de Casablanca, sur la route de 
Rabat. ; 

Requérante : Mme Katheleen Patton Bethune, demeurant sur 
Tes lieux. : 
"Le bornage a cu lieu le 5 Janvier 1924. 

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

Réquisition n° 5624 C, 
Propriété dite : « Maurin », sise & Casablane-, quartier Gautier, 

“rue du Maréchal-Galliéni, 
Requérant : M. Maurin, Ernest, Anselme, 4 Casab‘anca, 13, rue 

Moliére. . 
Le bernage a cu lieu Ie a avril rga4. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5757 C. 
Propridié dite : « Ouaratit IIT », sise a Casablanca, Maarif, entre 

Tes 3° ef 4° kilométres sur Ia route de Mazagan. 
Requérants : 1° Georges Braunschwig ; 3° Abraam Haim Nahon; 

3° Mohamed ben Bouchaib ben Sedia + 4° Yamina bent Hadi Bouazza, 

tous domiciliés 4 Casnblanca, chez M. Jamin, 55, rue de VHorloge. 
Le bornage a cu lien le 25 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca; 

ROLLAND. 
Lee 

fl, — GONSERVATION D'QUJDA 

Réquisition w 572 0, 
Proprifté cite :« Hancute Essanaa », sise controle civil des teni 

Snassen, 4 4 km. environ de Berkane, de part et d'autre de la rane 
atlant de ce centre i Saidia, lieudit « Hanoute Essanaa », 

Requerant > M. Moulay Mohamed ben el Hadj Rechiq el [-k- 
kaoui, cuHivatour, demeurant et domicilié 4 Berkane, rne aA’rer, 

Le bornage a en lien le sr décembre 1923. 
Le Conservateur de ta Propriét# Fonciére & Oujda p. i., 

BOUVIER. 

: « Terrain n° 3 », sise contréle civi] des Douk-- 

  

N° 610, du 1™ Juillet 1924. 

Réquisition n° 804 O. : 
Propriété dite : « Emsouren 1 », sise au contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig, A 1 km. environ au nord de Bou- 
houria, sur la piste des Beni Ouriméche aux Beni Moussi Roua, lieu- 
dit « Tannezart ». - 

Requérant : M. Cregut, Léon, proprictaire, demeurant et domi- 
cilié & Sidi Bouhouria. . 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1923. 
Le Conservateur ae ia Propriété Fonciére & Oujda, p.'t, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 805 0. 
Propriété dite : « L’Ogla », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attizg, 4.1 km. environ au nord du vi-lage de Bou- 
houria, sur la piste des Beni Ourimache aux Beni Moussi Roua, lieu- 
dit « L’Ogia ». . 

Requérant : M. Cregut, Léon, propriétaire, demeurant et domi- 
cilié & Sidi Bouhouria. : . 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1923. 
' Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. i., 
Toe BOUVIER. . 

Réquisition n° 831 0. 
Propriété dite « Bédé et Périé », sise contréle civil des Beni 

Snassen, centre de Berkane, langle des rues d’Alger et d’Oran. 
Requérants : MM. Périé, Jean, Paul et Bédé, Antonin, agricul- 

teurs, demeurant et domiciliés tous deux A Berkane. , 
Le bornage a cu lieu le 10 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujde, p. i, 
BOUVIER. 

* 
Réouisition n- 260 0, ° 

Propriélé dite : « Immeuble Canalés », sise contréle civil des 
Beni Snassen, cen:ire de Berkane, & Vangie des rues Léon-Roche et 
Maurice-Varnier. 

Requérant : M. Canalés, Juan, Baptista, propriétaire, demenurant 
et domicilié & Berkane. ‘ 

Le bornage a cu lieu le 10 décembre 1923, 
Le Conservatenr de ia Propriété fonciere & Oujda, p. :., 

BOUVIER. 

| Réquisition n° 864 O. 
Propridlé dite . « Maison Sempére », sise contréle civil des Beni 

Snassen, centre do Marlimprey-du-Kiss, avenue de France. 
Requérant : M. Sempére Joachim, propriétaire, demeurant ef 

domicilié A Perkane. 
Le bornage a cu lieu le 3 aodt 1923. 

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

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 59 M. 
Propriété dite . « Bar Sefsafa », sise } Marrakech-Médina, place 

des Ferblantiers. 

Requérant: > M. Amaallag Meir, demeurant A Marrakech, ruc 
Arsa el Maach. 

»*Le Wornage a ca liew le g février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Marrakech ao 

GUILHAUMAUD. P. 

. Réquisitier n° 106 M. Propriélé dite + « E! Hadj EVouhami Mezouari el Glaoui Hs sise A Marrakech-Guéliz, place du 3-Seplembre et avenue du Gutliz. Requérant ; El Hadj Ettouhami el Mezouari cl Glaoui, pacha de Marrakech. 
Le bornage a eu lien le 45 avril 1934. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Marrakech p. i. 
GUILRAUMAUN. 

®
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 Réquisition n° 119 M. 
Propriété dite : « Villa Jeannette », sise & Marrakech-Guéliz, ave- 

nue du Guéliz prolongée. ; 
Requérante : Mle Hoareau, Germaine, 4 Marrakech-Gué:iz, ave- 

nue du Guéliz. 
Le hornage a cu lieu le 11 mars 1924. 

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

. Réquisition n° 148 M. : Propriété diie - « Les Amandiers », sise 4 .Marrakech-Guéliz, lé- | tissement de la Palmeraie, avenue du Guéliz prolongée. co 
Requérant : M. Roummens, Elie, Marie, Etienne, demeurant a 

Marrakech-Médina, immeubie Paris-Maroc. 
Le hornage a cu lieu Je 13 avril iga4. : 

9 Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrukech pr 
GUILHAUMAUD. 

i, 

Réquisition n= 127 M. 
Proprieté dite ~ « El Biaz Il », siss ¥ Marrakech-Médina, rue des 

Banques, n* 26, 28, 30 et 3s. 
Requérant : Si Ahmed ben Hadj Mohamed el Biaz, khalifat du 

pacha de Marrakech, & Marrakech, derb Lala Zouina, quartier Riad 

Réguisition n° 5625 C. M. 
Propriété dite : « Hadj Omar Tazi », sise & Marrakech-hanleue, 

iribu guich, fraction Saada, sur les rives de l’oued El Baja el Kédim, 
au km. 12 sur la route de Mogador. 

Requérant : 
Zitoun Djedid. 

Le bornage a cu lieu le 29 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

  

GUILHAUMAUD.   maines 4 Rabat. 
Si el Hadj Omar ben Abdelkrim “Tazi; vidi des da- 

Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1923. 
Le Conservateur do la Pronriété Foncitre & Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

  

La Lurection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4lateneur des annonce 

AVIS 
DE MISE AUX ENCRERES 

Le mercredi 5 novembre 
1924, 4 neuf heures, au bureau 
des notifications et exéculions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, il sera pro- 
cédé A la vente aux enchéres 
publiques, sur saisie. immobi- 
liére, au plus offrant et der- 
nier enchérisseur, en onze lots 
distincts et séparés, des im- 
meubles ci-aprés désignés, si- 
tués tous circonscription de la 
Chaouia-nord, tribu des Oulad 
Ziane. : 

Premier lot 

Une propriété rurale en 
cours d'immatriculation, sous 
le nom de « Besbés », reérq. 
3492 C., d’une superficie de 
deux cent quatre-vingt-deux 
hectares environ, dont quatre 
sont complantés em vigne, en- 

_Semble les constructions y ¢di- 
fiées, cons'stant en maison 
d'habitation et d’exploitation, 
coniprenant quatre pices. 
quatre magasins i grains, 
deux hangars, puits avec aéro- 
moteur, deux grandes citernes, 
un poulniller, ensembe aussi 
Vimportant matériel et chep- 
tel exislant sur cette propriété 
consistant en une vingtaine de 

‘ chevaux ef mulets avec leurs 
harnachenients, un haquet, 
charrues, charreties, socs, tri- 
socs, Vigneronne, faucheure, 
petit outillage, ensemble éga- 
lement le mobilier ct les us- 
tensiles de ménage garnissant 
la ferme. 

Deuziéme lot 

Une propriété en cours 
d’immatricuiation, sous le 
nom de « Ain Mellouk », réc. 
3517 C., d'une superficie de 
quarante-quatre heclares envi- 
ron, dont sept sont défrichés 
et labourables, ensen:ble — Ips   

ANNONCES 
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constructions et une .porchcrie 
existant sur cctle propritté, 

Troisiéme lot 

Une propriété en — cours 
dimmaticulation, sous le 
nom de « Bled Chetoui », réq. 
3493 C., consistant en terrain 
de culture, d'une contenance 
de cinquante-neuf hectares cn- 
viron. 

Quatriéme lot 

_ Une propriété en cours 
d'immatricucalion, sous' Je 
nom de « QOuilja », réq. 3494 
C., comprenant deux parcel- 
les, Vune de vingt-deux hecta- 
res environ, l'sutre de onze 
ares environ. 

Cinquidme lol 

Une propriété en cours 
d'immatricuiation, sows Ie 
nom de _« Bled el Bounzza », 
réq. 3495 C., d’une contenan- 
ce de vingt-deux hectares en- 
viron, 

Siriéme lot 

Une prepriété immatriculée 
sous le nom de « Jaca Do- 
maine Ho», titre aG48 C.. d'une 
contenanee de cent soixante- 
quatre hectares, soixante ares, 

Seplidme lot 

Une propriété en cours 
dimmatricwation, sous — le 
nom de « Jaca Domaine TIT » 
réq. 178a C., d'une contenance 
de trois hectares quarante ares 
environ, 

Huilibme lot 

Une propritté immatriculée 
sous Te nom de «a Jaca Do- 
mine TVon, titre 1925 C., 
@une contenance de deux 
cents hectares, vingt-huit ares. 
quatre-vingt-quatre — centiares. 

Neuviéme lot 
Une proprieté immatriculée 

sous le nom de « Jacma Do- 
inaine Vo», tilre a6gg C., d’u-   

ne contenance de vingt hecta- 
res, trente-neuf ares. 

Diziéme lot 

Une prepriété immatriculée 
sous Je nom de « Jacma Do- 
maine III », titre 2652 C., d'u- 
ne contenance de onze hecta- 
res, seize ares. 

Onziéme tot 

Une proprifté en cours 
d’‘immatricuialion, sous le 
nom de « Jacma Domaine II », 
Wune contenance de six hec- 
tares, cinquante-deux ares, 
quatre-vingls centiares. 

Ces immenbles ont été sai- 
sis \ Vencontre de la Société 
des Fermes Marocaines, société 
anonyme dont Je sidge social 
est 4 Casablanca, rue de Dix- 
mude, n° a0, & la requéte de 
la Compagnie — Algérienne, 
agence de Casablanea,  élisant 
domicile en le cabinel de Me 
Proal, avocat dile ville, en ver- 
tu d’un jugement rendu par 
le tribunal de premiére — ins- 
tance de Casablanca, le rr jan- 
vier 1923. 

L'adjudication aura liew aux 
clauses ct conditions du cahicr 
des charges et suivant les pres- 
criptions de la foi. 

Jusqu’A Ja date ci-dessus 
fixée pour ladindication, — les 
offre: seront recues au bureau 
des notilications et exécutions 
judiciaires de Casablanca, ott 
se trouve déposé Je cahier des 
charges cet of: toutes persennes 
Peuvent le consulter. 

Lc secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

4 

bc 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le mardi 7 octobre 1994. A 
neuf heures, au bureau des 
notifications et exécutions ju-   

  

diciaires de Casablanca, au pa- 
lais de’ justice, il sera procédé 
4 la vente aux enchéres publi- 
ques, au plus offrant et der- 
nier enchérisseur, d’un  im- 
meuble en cours d'immatricu- 
lation sous le nom de « Villa 
Ferrandés », réq. 4658 C., si- 
tuée A Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, rue Pasteur, 
sans numéro apparent, consis- 
tanl en un terrain de cent 
soixante-quatre métres carrés, 
sur leque: est édifiée une mai- 
son d'habitation & simple rez- 
de-chausste, recouverte en ter- 
rasse, couvrant 120 métres car. 
rés environ, compnsée de deux 
logements de chacun deux 
pitces, cuisine et vestibule. | 

Lecdii immeuble est limité': 
Au nord, de B. 1 & a, par 

Pizanelli Albert ; 
A Vest. de B. a A 3, par la 

propriété « Albert Pizanelli », 
titre argg C ; 

Aa sud, de B. $ & 4, var Ja 
rue Pasteur ; 

A Vouest, de B. 4 A 4, par 
Privatera Sauveur. : : 

Cet immeuble a @é saisi a 
Vencontre des époux  Ferran- 
des, demeurant — ci-devant a 
Casab‘anca, rue de Toul, n° 48, 
et actuellement sans résidence 
ni domicile connus, ayant Me 
Germel, avocat a’ Casablanca, 
comnie curateur, a la requéte 
de M. Gallinari, André, cons- 
tructeur naval. demeurant 4 
Casablanca, traverse de Mé- 
diouna, isant domicile en sa 
demeure, en vertu de Vexpd- 
dition en die forme exécutoire 
d'un acle recu par M. le chef 
du bureau du notariat Jes 15 
et 16 février 1923. 

La vente aura lieu aux clan- 
ses et conditions du cahier des 
charges ct suivant les prescrip. 
tions de la loi. 

Dis 4 présent, toutes offres 
Wenchéres peuvent etre faites
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au dit bureau, oti se trouve 
déposé le. cahier des charges 
et of: loutcs personnes peuvent 
Je consulter. : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte sous seiig privé 
en date du 8 avril 192¢,. enre 
gistré, dont une copie certifiée 
conforme a éié transmise au 
secrétariat-grefie du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription 
au registre du commerce, il 
appert que: . 

M. Joseph Derck, minotier, 
demeurant A Marrakech, et Al- 
phonse Derck, proprictaire a 
Camp Boulhaut, agissant con- 
joiniement et — :olidairement, 
ont apporté a4 Ja société ano- 
nyme dile « Compagnie Finan- 
ciére pour ‘Agriculture ct 
VIndusirie au Marcc », dont le 
siége social est A Marrakech, 
1° Vétablissement industriel et 
commercial A usage de mino- 
ferie quiils exploitent & Mar- 
rakech, quartier EF! Ksour, 
avec tous ses &éments corpo- 
rels ef incorporels ; 2° un im- 
meuble leur appartenant aens 
Findivision, consistant cn un 
moulin et atelier sis 4 Marra- 
kech-Médina. 

Ces apports, qui ont eu lieu 
moyennant Vattrihution d’ac- 
tions entiérement libérées ont 
éé vérifiés el approuvés par 
Tes deux assemblées constituti- 
ves tenues Iles 21 et 2g mai 
192h. 

Expédition des staluts et des - 
pitces constitutives de la so- 
ciélé anonyme dite Compagnie 
Financiére pour Agriculture 
et J"Industrie au Maroc, ont en 
ouire été déposées au secréta- 
Fial-greffe dui tribunal de pre- 
maiére instance de Casablanca, 
ot tout créancier des appor- 
teurs pourront faire opposition 
dans les quinze jours aprés la 
Qeuxiéme insertion du pré- 
sent. 

Pour premiere insertion. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

NsIcEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acle recu au bureau du 
molarivt ode Casablanca, — le 
S juin roe). dont une exptdi- 
Mion a été déncste le 14 du mé- 
me mois au. secrétariat-greffe 
duotribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription aul registre = du 
commerce, il anpert que la so- 
ciMé en commandite simple 
« Jamain ct Cie », dont le sié- 
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ge social est & Casablanca, 123, 
rue Bugeaud, s'est reconnue 
débitrice envers MM. Jean et 
Grégoire Nounelis, tous deux 
négociants & Casablanca, d‘u- 
ne cerwine sonume que ces 
derniers lui ont préiée et en 
garantie de laquelle, Jadile so- 
ciété a affecté a titre de nan- 
tissement un fonds de com- 
merce sis & Casablanca, 29 ct 
31, rue d‘Epinal, avec tous ses 
éléments corporels et incorpo- 
Tels, suivant clauses et condi- 
tions insérées au dil acle. 

Le Secrétaire-grefjier en che}, 

‘ NEIcEL. 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au. secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

' de Casablanca. . 

» D'un acte recu au bureau 
du notariai de Casablanca, le 
28 mai 1924, il appert : 

Que M. Eugéne Breton, in- 
dustriel, demeurant a  Casa- 
blanca ,3, rue de l’Argoime, a 
vendu a M. Francois Marlinez, 
demeurant 4 Sidi bel Abbas, 
1° un fonds industriel 4 usage 
de moulin, connu sous le nom 
de « Moulin du Maarif », ex- 
ploité A Casalnanca, avec lous 
ses éléments corporels el in- 
corporels ; 2° une fabrique de 
paites alimentaires, sise h Ca- 
sablanca, terrain Pardo Moya 
II, connue sous le nom de 
« Manufacture francaise de pa- 
tes alimentaires », suivant 
prix, charges, clauscs et condi- 
tions insérés 4 V’acte, dont une 
‘expédition a été déposée au se- 
erétariat-greffe du tribunal de 
premitre instance, of tout 
eréancicr pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés In seconde in- 
seriiow du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétuire-greffier en chef, 
N&IGEL. 

ieee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premidre instance 

de Casablanca 

Dun contrat de mariage 
dressé par M® Paillat, votaire 
4 Bourges, Ie 22 avril 1924, 
dont une evpédition a été dé- 
poste au secrétariai-grefie du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, contenant — les 
clauses et conditions civile- du 
mariage dentre 

M. Albert, Antonin dh ta, 
entrepreneur de travaux ou 
Dlics, veuf en premiéres 1oces 
deo Mme Charlie tte, Care 
Baudet, demeurant a Casal’: ne 
ca, 395, boulevard de Lorra ce, 

Et Mine Berthe, Mario Mary, 
sans profession, veuve en pre- 
mniéres noces de M. Maurice 

  

  

Bossaron, demeurant 4 Bour- 
ges, rue de Nevers, n° 191 ; 

No oappert) que les futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
hase de leur union le régime 
de la séparation de hiens, con- 
formément aux articles 1536 eb 
suivants du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seciétariat-greffc du tri- 
bunal de premiére instance 

d Onjda. 

Inscription n° 309 
du 1g juin r924 
  

Suivant acte sous seings -pri- 
vés en date, & Oujda ct a 
Tlemcen des 20 et 25 mars 
1924, dont l'un des doubles 1 
élé déposé ce jour, au greffe 
dur tribunal de céans, les sieurs 
Paul Come. demeurant a 
Oujda, ef Jean Begue, demeu- 
rant 4 Tlemcen, ont vendu au 
sieur lsidore Samuel, mécani- 
cien, 4 Oujda, le fonds de com- 
merce daiclicr de réparations 
miécaniques et industrielles 
quils expicitaient ensemble A 
Oujda, avec tout ce qu'il com- 
porte, marchandises, oulillage, 
matériel, ecréances, droit au 
hail, objets mobiliers que?con- 
ques, automobiles et autres 
machines, Je tout aux prix, 
charges el conditions indiquées 
au dit acte. 

Pour premiére inserlion. 

Le Secrétaire-qreffier en chet, 
H. Daunie. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de prewitre instance 

WVOujda. 

Inscription n® 310 
duirg juin 1924 
  

Suivant acte sous seings pri- 
vés en date, & Oujda, et Tem- 
cen des go ch a5 mars rga4, 
dont Vun des doubles a été dé- 
posé ce jour au greffe du tri- 
bunal de céans, le sieur Sa- 
sone, Tsidore, mécanicieri a 
Oujda, a affeceié a litre de nan- 
lissement 

1° Au profit du sicur Béguet 
Jean, inaifve laifleur au a? ré- 
giment de spah's a Tlemcen, 
pour sdret’ dune somme de 
dotze mille franes. et a® du 
sisur Coainbe, Paul, mécanr- 
cien & Onfie pour sdecte doe 
neo samme de quatre mille 
franes, de fends de commerce 
Watelier de reparations méca- 
niques et industrielles qu'il 
exploite A Ouida, rue de la 
Tafa, n® oo, suivant clauses et 
condilions insérées au dit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
H. Daurir.   

N° 610, du 1° Juillet 1994. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

BE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire 
Banque de « L'Union ' 

Marocaine » 

  

Suivant jugement en date 
du 24 juin 1g24, du_ Lribunal 
de premitre instance de Casa- 
blanca, la date de la cessation 
des naiements de la Banque de 
YOnion Marocaine, dont le 
siége social est A Casablanca, 
qui avait ¢lé fixée provisoire- 
ment au 18 avril ig24, a été 
reportée au 26 janvier 1924. 

- Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
« DE CASABLANCA , 

_. Assistance judiciaire 
Décision du 30 décembre 1922 

  

Divoree 
  

D’un jugement de défaut 
rendu par le trihunal de pre- 
miuére instance de Casablanca, 
le ro décembre 1923, entre le 
steur Soli-Devere, Emile, Léon, 
Paul, ci-devant sous-chef de 
gare, 4 Casablanca, et actuel- 
Jement chef de gare 4 Fes, et 
la dame Borelli Elisa, Maxime, 
Michelle, épouse du dit sicur 
Soli-Devere, domiciliée de 
droit. avec ce dernier, résidant 
en fait, ferme de Soulbarede, 
a Dabarde (Dordogne). 

Il appert que le divorce a été 
Prononcé aux torts et griefs 
de la temme. 

Le seerétaire-grejjier en chef, 
NuIcEt. 

eT 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

  

Audience du tundi 30 juin 
1924 (15 heures) . 

  

Failliles 
Leyva, marchand talleur, 

boulevard El Alou,’ A Raknt, 
pour dcrnidre vérification. 

Si Ali ben Ottman el Mek- 
kaoui, \ Fes, peur dernitre vé- 
rification. 

P. Dumitian, Comptoir Afri- 
ca, 4 Rabat, pour concordat ow 
union. 

Bardeau, négociant A Mek- 
nés-Midelt, pour concordat ou 
urion. 

R. Commis, 
& Rahat, pour 
union, 

Rob, Toledano, négociant au 
Mellah. A Tabat, pour concor- 
dat ou union. 

L. N. Margueritte, houlevard 
ET Alou, & Rabat, pour concor- 
dat ou union. 
Kessons, ex-commercanit 

ex-commercant 
concordat ou
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Rabat, = pour 
compiles. 

Pinéda, ex-commercant a 
Kénitra, pour communication 
du_ syndic. 

Paul Grisard, Café Central, 
avenue Dar ei Makhzen, 4 Ra- 
bat, pour miaintien de syndic. 

Treddition de 

Liquid. wions judiciaires 

Mme Toliti, née Dupuy, ti- 
braire, 4 Meknés, pour pre- 

“mitre vérification. 
J. Montesinos, ex-entrepre- 

neur 4 Kénitra, pour derniére 
vérification. 

José Ortuno, vins, avenue 
du Chellah, Rabat, pour exa- 
men de situation. 

Joseph Sanchez, épicicr, 38, 
avenue Marie-Feuillet, 4 Ra- 
bat, pour examen de siluation 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE: RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de; Rabat, 
en date du 18 juin 1924, le 
sieur Paul Grisard, Café du 
Centre, avenue Dar el Makh- 
zen, A Rabat. a été déclaré en 
état de faillite ouverte. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 22 février 1934. 

OTE 

TRIBUNAL DE PREMIERE STANCE 
DE RABAT 

Bureau des faiilites 

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Rabat, 
en date du 18 juin rg24 le 
sieur Ortuno, neégociant en 
vins, avenue du Chellah, i Ra- 
bat, a été admis au_ hénéfice 
de la liquidation judiriair-. 

La daie de cessalion des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au jour du jugement. 

a 

+ 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE OASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Densoussan Berthe 

  

  

’ Par jugement du tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
blanca, en date duo a4 juin 
1924, la datne Berthe Bensous- 
san, bouchére A Casablanca, 
ao4, bowevard de la Gare, a 
été admise au bénéfice de la 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des 
FAiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour a4 juin 
3924. 

Le méme jugement nomme: 
M. Savin, juge-commissaire. 
M. Ferro, liquidateur. 

Le Chef du bureau. 
‘ J. Sauvan.   

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Campi Gaspard 

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de  Casa- 
bianca, rue de Provence. a été 
déclaré en Cat de faillite. 

La date de cessation des 
paiements a Glé fixée provisoi- 
rement au dit jour tg juin 
1924. 

Le méme jugement nomme: 
M. Savin, juge-commissaire. 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Par jugement du tribunal de 
Ppremijére instance de Rabat, 
en date du 18 juin 1924, Ie 
sieur Joseph Sanchez. épicicr, 
38, avenue Marie-FeuiJet, & 
Rabat, a été admis au bénéfice 
de Ja liquidation judiciaire. 

La dale de 
paiements a élé fixée provisoi- 
Tement au jour du jugement. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé, le samedi 
23 hija 1342 (26 juillet 1924), & 
tro heures, dans les bureaux 
du mouragib des Habous & 
Marrakech, a l'adjudication 
pour la cession par voie d'é- 
change, des droits des Habous 
de Sidi bet Abbés (1/7), sur 
VArsat el Kébira de Touihina, 
d’une surface  approximative 
de io7 hectares, comp.antée de 
nombreux arbres fruitiers, si- 
tuée & environ 16 km. au sud- 
est de Marrakech, en indivi- 
sion, avec Si el Hadi Ahmed 
ben “M'Barck cl Krissi, sur la 
mise A prix de 7.500 francs. 

Pour = renscignements, — s‘a- 
dresser au mouraqib et au vi- 
givat des Habous & Marrakech 
eL an centrdle des Hahous it 

  

Rabat (direction des Affaires 
chérifiennes). 

Etude de Me* Pugin, avoué, 
So, rue de la République, 

& Lyou 

SOCIETE « LYON-MAROCG » 

Appel de fouds 

Conformément A la décision 
du conseil d'administration du 
a6 juillet tg23, MM. les action- 
naires de la Société Lyon-Ma- 
roc, société anonyme au capi- 
tii de 1.950.000 franes, dont le 
siége social était A Gasablanea 
(Maroc), rue de Genéve, avec 
sitge administratif a Lyon, 
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cessation des | 

  

sont priés de verser entre les 
mains de M® Pugin, avoné, li- 
quidateur de ladite société, 
nommé 4 cette fonction par 
délibération de Vassemb'ée 
générale du 4 septembre 1923, 
les deux tiers du troisiéme 
quart. qui sont  nécessaires 
pour Facquit du_passif. 

Le présent appel est fait en 
conformité de l'article & des 
staluls ct fait courir envers les 
aclionnaires le délai d'un mois 
accordé pour effectuer ce ver- 
sement, passé leque] délai, les 
intéré:s & 6 % Van seront dus 
sur le montant ‘des ‘sommes 
appelées. . 

‘Le liquidateur, 

P. Puan. 

TRIBUNAL DE PAIX DE Kénrrna 
  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix, en date du 2 juin 
1924, la succession de.M. Jos- 
selin Joachin, en son vivant 
négociant 4 Kénitra, a été dé- 
c.arée présumée ‘vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt A se faire connaitre et 
4 justifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession 
4 produire leurs tilrés avec 
toules piéces a V’appui. 

Lc seerttaire-grefjier en chej, 

Revert Mownroz. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Le-ar juillet rg24, 4 16 hen- 
res, dans les bureaux de l’in- 
génieur de Varrondissement 
de Fés, il sera procédé a Vad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés 

Chemin de colonisation de 
Tadiaouia A Sidi Embarck. 
Fourniture de pierre cassée. 

Cautionnement previsoire : 
a.foo francs. 

Cautlionunement 
5.000 francs. 

Pour les conditions de ‘’ad- 
judication et la consultation 
du cahicr des charges, s‘adres- 
ser i Vingénieur de Parromndis- 
senent de Fes. 

Rahat, le ar juin rg24. 

  

définiti€, : 

DIRECTION GENERALE 
BES TRAYAUX PUBLICB 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 2 aodt 1994, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Ving#t- 
nieur des ponts et chausstes 
chef du 2° arrondissement de 
Rahat. il sera preeédé & Vadju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés dvsignés : 

Route n° aa, de Rabat au 
Tadla, 

Construction d'un pont de 
8 métres sur Voued Akreuch 
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et de Ja plateforme aux abords, 
sur 252 méires. 
Cautionnement provisoire z 

a.250 francs. 
Cautionnement 

4.500 francs. 
Pour les conditions de i’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, sadres- 
ser & Vingénieur du 2° arron- 
dissement de Rabat. 30, bou- 
levard de la Tour-Hassan. 

Rabat, Je 21 juin 1g24. 

définitif rd
 

DIRECTION GENERALE 
DES. TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D/ADJUDICATION 
  

Le g aotit 1924, 4 15 heures, 
dans jes bureaux de la’ Direc- 
tion générale des travaux pu- 
blics & Rabat, il sera procédé & 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés ; : 

Route n° 22 de Rabat au 
Tadia, 8 lot. 

Construction entre Jes P. M. 
80 k. 532 et 89 k. oar. 

Gautiennement provisoire : 
1r.009 francs. 
Cautionnement 

22.000 francs. . : 
Pour les conditions de Vad-. 

judication et ‘a consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 lingénieur du 2° arron- 
dissement de Rabat, 50, bou- 
levard de la Tour Hassan. 

, Rabat, le 23 juin 1924. 

définitif 

Etublissements 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 d'un 
mois, & compter du 1 juillet 
tg24, est ouverte dans le lerri- 
toiré de Mazagun, sur une de- . 
mande présentée pur M. Clau- 
de Fradin, négociant A Maza- 
gan, 4 Veffet d'etre autorisé a 
exploiter un entrepot de chif- 
fons, os, cornes ct un établis- 
sement de séchage de peaux, 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Mazagan, ot i} peut 
@lre consulté. 

  

  

a 

Région de Rabat 

Séquestre G. Krake 

REOQUETE 
aur fins de liquidation 

Exécution de Vart. 4 du dahir 
du 3 juillet 1920 

Le gérant général des sé- 
questres de guerre. soussigné, 
demeurant a Rabat, 1, avenue
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des Touarga, pric Mle contré- 
leur civil, chef de la région de 
Rabat, d’ordonner la liquida- 
tion des biens dépendant du 
séquestre G. Krake. Ces biens 
comprennent : 

Un terrain, composé de plu- 
sieurs parcelles contigués, dé- 
nommeé « Hammeu et Rouaz- 
za », situé dans Ie contréle ci- 
vil des Zaér, tribu des Oulad 
Khalifa, fraction déS Ait Jilali, 
douar Hemenoussi, d'une con- 
tenance d’environ 250 (deux 
cent cinquante) hectares. 

Limites : 

Nord : la: propriété « Benatar 
Til. », faisant l'objet: de la ré- 
quisition’ d‘immatriculation 

n° 2348,:et Hamou ould Bou 
Mehdi; - 

Est : El Aouni ben el Hadj, 
El Hoceine ben cl Hachmi, Ha- 
mow oull Bou Mehdi, Bel 
Mokhtar hel ®ebir , 

Sud : la propriété « Me- 
chonch », titre foncier 691, et 
Mesnaoui ben Ahmed ; 

Ouest : la propriété « Me- 
chouch », titre foncier 691. 

Le gérant général des sé- 
questres de guerre prie M. le 
contréleur chef de la région de 
Rabat : 

1° De l'informer de l’exécu- 
tion de J'affichage qui doit 
etre effectué par ses soins A la 
porte : 

Du bureau de la région de 
Rabat-; 

Du contréle civil des Zaér A 
Camp Marchand ; 

Du tribunal de Rabat ; 
“De la justice de paix de Ra- 

bat ; 
Du tribunal du caid des Ou- 

Jed Khalifa’ ; 
De la mahakma du cadi des 

Zaér ; 
Du tribunal du 

Rahat ; ‘ _ 
Des services municipaux de 

Rahat. 

pacha de 

, 

  

  

Cet affichage faisant connai- 
Ire au public que Vart. 5 du 
dahir du 3 juillet rga20, accor- 
de aux intéressés, pour inier- 
venir auprés du chef de région 
un délai de deux mois aprés la 
date de la publication au Bul- 
letin Officiel de la présente re- 
quéte. 

2° De‘ linformer de toutes 
interventions effectuées en ver- 
tu de cet arl. 5 du dahir du 
3 juillet 1920. , 

Rabat, le 10 juin 1924. 

. Larronr. 

“Vis. 

Réquisition dé délimitation 
du massif forestier des Smaala 

(contréle civil autonome 
g’Oued Zem)- 
-— 

Le conservateur des‘ eaux et 
foréts, directeur des eaux et fo- 
réts du Maroc, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Etat, mo- . 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1928 (25 rejeb 1341): 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1915 sur 1’adminis- 
tration du domaine de l’Etat ; 

Requiert, la délimitalion du 
massif forestier des Smaala, si- 
tué sur le territoire des frac- 
tions ; . 
Maadma, Ouled Aissa, Moua- 

lin Dendoun. 
Les droits d’usage qu’y exer- 

cent les indigénes  riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux ct d'affouage au bois 
mort pour les besoins de 1a 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le r& juiTet 1ga4. 

Rabat, le 29 mars 1924. 
Bouny. 

SERA PP SP 

COMPAGNIE ALGERIENHE 
Société Anonyme 

Capital : 100.000.0600 fr, enti*rement verséx, — Reserves : 91,000,000 de francs 

Sidge Soctal & Paris ; 59, rue d’Anjou 

AGENGES : Bordoaur, Cannas, Calta, Warcsille, Montpallier, Mice, Antibes, 
Frdjus, Grasse, Marsailie (Jolictte) Menton, Monte-Cario, lice (Barthalciy, Vichy at 

dang les peuncipales villes af lecaltés de l'ALGERIE ot de ia TURISIE 
AU WAROG ; Casablanca, Tanger, Fds-Wallah, Fas-Métina, Kénitra, Lerachs, 

Marrakesh-Hidina, Warraksch-dutile 
Quertan, Rabat, 

lacagan, Moknbs, Mogador, Qujda, 
A, Salé at taza 

Comptes de dépdta :A vue et A préavis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivan la durée du dé- 

ol. Bscompte et encaissement de tous effets “Opéra- 
fons gurtitras, opérations de change. Location de 
coffres-forts, Toates opérations cde Banque et de 
Bourse.   

BULLETIN OFFICIEL 

ARRETE VIZIRIEL 
du 26 avril 1924 (a1 ramadan 
1342) relatif 4 la délimitation 
du massif forestier des Smaala 
(contréle civil autonome 

d’Oued Zem). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 

-difié et compilété par le dahir 
du 14 mars 1933 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
29 mars 1924 du conservateur 
des eaux et foréts, directeur 
des eaux et foréts du Maroc, 
tendant 4 Ja d&imitation du 
massif forestier des Smaala, 

Arréte : 

Article premier. — fl sera 
procédé A la délimitation du 
massif forestier situé sur le ter- 
ritoire des fractions ci-aprés 
désignées ; 
Maadma, Ouled Aissa, Moua- 

lin Dendoun, dépendant du 
contréje civil autonome d'Oued 
Zem. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commienceront le 
1 juillet 1924. 

Fait & Marrakech, le ar ra- 
Madan 1342 (26 avril 1924). 

MowaMMep EL Moka. 
Vu_ pour promulgation et 

mise & exécution : 

Rabat, le 28 avril 1924. 

Le Ministre plénipoten- 
tiaire, délégué a la 
Résidence générale, 

Urbain Branc.   

N° 610, du 17 Juillet 1924. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciairg 
Décision du 24 octobre 1929 

D* orce 

Dun jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca, le g janvier rga4, en- 
ire : - 

La dame Rosalie Bochelen, 
épouse du sieur Francois, Jo- 
seph Gaspard. domiciliée de 
droit avec son mari, demeu- 
rant en fait 4 Casablanca, villa 
Yolande, ruc du Dauphiné; 

Et ledit sieur Francois, Jo- 
seph, Gaspard, demeurant§ A 
Casablanca, rue du Dauphiné, 
n° ar; . 

Il appert que le divorce a été . 
prononcé aux torts’ et  griefs 
du mari. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

. m 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lat. 

Capital autorisé : L. 4.000.000 

Capital sonscrit : L. 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

Succursales ; Liverpoal, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- 
ca, Fez, Marrakech, Mazagan, Mo- 
gador, Rabat, Saf, Tanger, Iles 
Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 

dentate, . . 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

  

tamenble Bacque Anglaise — Casablanca 

Bureaus a louer 

* 
a a a a I, 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISTE 
Société anonyme au capital de 425,000,000 de francs, — Fondde en 4880 

Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 
Sige Administratf : PARIS, 43, rue Cambon - . 

Succursales & Londres, Lyon, Marseille, Nastes, Bordeasy, Sayras, Berroath, Malte, Gibraltar 

Succursales ot agances dans fea principales villas d'Algérie et de Tunisie , 

AY WAROG : Casablanca, Fadalah, Fis-Wellah, Fas-Wédina, Kénitra, Warrakech, Mazagan 
Weknds, Mogador, Qujda, Rabat, Saf, TANGER, Larache, Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Prdéts fanciers, — Ordres de Bourse — Location de Coffres-forts. — Change de Monnaie 

— Dépdts et Thremenis de Fonds. — Escampte de papier. 

— Encaissements, — Ouverture de Crédtt. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE 80 COMMERCE D'ALGER N° 3783 

  
  

Cerlifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin O/ficiel n° 610, en date du 1” juillet 1924, 

| dont les pages sont numérotécs de 1029 1060 inclus. 

Rabat, la........ee000. 10%... 

Vu pour la légalisation de la signature 

GO Mu. wcsscccececvccscccceacs 

apposée ci-contre. 

Rabat, le......cceecees 192 
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