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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 7 JUIN 1924 (3 kaada 1842) 
modifiant le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia IT 1336) 

réglementant Vemploi des appareils 4 vapeur 
sur terre. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
t 

ARLICLE PREMIER, — Les dispositions de Uarticle 46 de 
Notre dahir du ag janvier tgtS Gro reuia M1538) susviaé, 

sont ahrogées et remplacées par Jes dispositions suivantes : 

«Arh. 46. Chayue éprenve officielle d'une chandiére 

ra ou d'un récipient & vapeur donne lieu, 4 la perception. 
« au profit du Trésor, des taxes ci-aprés : 

« 1° Eprenve dune chaudiére : 

  

« duaqu’l 20 métres carrés de surface de chauffe.. Sn fr. 

« Au-dessus de 20 mq. et jusqu’A too m.q....... 190 on 
« Au-dessus dle soo m.q. et jusqu’i foo m.qg..... tha on 

« Au-dessus de 400 ‘métres carrés...........6-- 3000» 
« 9° Epreuve ou vérification dun récipient & vapeur, 

« 25 franes. : 
« Tl sera pergu, en outre, une somme égale A celle 

« remboursée par Vadminisiration, A titre de frais de dé- 
« placement, au fonctionnaire du service des mines ayant 

« procédé a épreuve. » , 4 
Ant. 9. — Le directeur général des travaux publics et 

Je directeur général des finances sont chargés, chacun en 

ee qui le concerne, de Vexéeution du présent dahir. 

Fait @ Marrakech, le 3 kaada 1342, 

(7 juin F924), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1924 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 7 JUIN 1924 (8 kaada 1842) 

portant réglementation provisoire du régime du 

nitrate de soude. 
  

LOUANGE A DYEU SEDL i 
‘Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présente: — puisse Dieu en 

lever el en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ce QUL sUTT : 

Anncie premien. — Les dispositions de Notre dahis 

du a8 actohre iyeo (7 rebia £1840) portant réglementation 

provisoire du régime du saufre sont appecables an nitrate 

de soude, 

Awr. 9. — La tolerance de 350 grammes prévue, pour 

Jes achats de senfre, A Varticle 3 de Notre dahir du 98 oc. 
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N° 611, du & Juillet 1g24 

lobre 1g92 (7 rebia 11341), n'est pas admise pour Je nitrate 
dle soude, dont Vachat, pour quelque quantité que ce suit. 
Jie pourra étre effectué sans aulorisation. 

Fait & Marrakech, te 3 kaada 1342, 

(7 juin 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 192%. 

Le Maréchal ‘de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

SUSE a ces 
4 

DAHIR DU 7 JUIN 1924 (8 kaada 1342) 
fixani le tarif aes taxes 4 percevoir pour les épreuves 

de récipients renfermant des gaz comprimés ou liqué- 
fids, en vue de leur transport par chemin de fer. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu ex 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Chaque épreuve ou vérification 
officielle dun récipient contenant des gaz comprimés ou 
fiquéliés, en vue de son transport par chemin de fer, donne 
lien a la perception, au profit du Trésor, des taxes ci-aprés : 

1° Récipient dune capacité inférieure ou égzale A100 

Wtrgs . 2. . eee Pee ee eee eee eens a fr. 

2° Récipient une capacité supérieure A 100 Hil, 95 fr. 
Il sera pergu, en outre, une somme égale a celle rem- 

boursée pur Vadministralion & titre de frais de déplace- 
ment, au fonetionnaire du service des ‘mines ayant procédé 

& Péprenve ou a la vérification. 
Awr. 9, — Le directeur général des travaux publics et 

je directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ee qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Marrakech, le 3 keada 1342 

(7 juin 1924), 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1924 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 15 JUIN 1924 (11 kaada 1342) 

modifiant, en ce qui concerne la période d’interdiction 

de la péche des homards et des lengoustes, les dispo- 

sitions de Particle 9 du réglement sur la péche ma- 

ritime. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grond scean de Moulav Youssef) 

Que U'on ‘ache par les présentes — puisse Dieu en 
‘lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDR CE QTT BUIT : 

Anritk usigen, — Tartiele g duo réglement sur ta



  

N° 6rr, du 8 Juillet 1924. . 
    

péche maritime — annexe 3 du dahir du 31 anars tgig 

(28 joumada IL 1337) portant approbation de trois textes 

relatifs au commerce, & la navigation et & la péche mari- 

times en zone francaise de l'Empire cheérifien, est modiltié 

comme suit : : 

w Art, 9 — La péche des homards et des langoustes 

« est interdite du i octobre au 1 février, » 

La fin de Carticle sans changement. 

Fait & Murrakech, le 14 kaada 1342, 

we . (15 juin 1924). 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1924 

er - ows, (80 chaoual 1842) - an 

“homologuant les opérations de délimitation des terrains 

- occupés & titre guich par la fraction des Ait Ouafella 

de la tribu des Beni M'tir. 

    

LE GRAND VIZIR, 

. Vu Varrété viziriel du 3 

-- 339) ordonnant la délimitation, en conformilé des dispo- 

“sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de VEtat, 

des terrains occupés & titre guich par la fraction des Ait 

Quafella, de la tribu des Beni M’tir, ct fixant au 21 mai 

: 1921 Ja-date de cette opération ; 

: Attendu que la délimilation deg terrains susnomimés a 

été effectinde A la date sus-imdiquée el que toutes les for- 

malités antérieures el postérieures & celle opéralion, pres- 

crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ant élé ac- 

~ éomplies dans les délais fixés 5 
Vu le dossier de Maffaire el, notamunent, te procves-ver- 

bal de délimitalior en date du a1 mai rgot, établi par la 

commission prévue Varticle 2 du dabir susavisé, délermi- 

raat Tes limites des dits terruins 5 

o Vu le certificat prévu a-Varticle » du dahir du 24 unvai 

~ 4g22-(96 ramadan 1340) eb atlendu qu’aucune opposition 

"n'a été formulée ef qu'ancim droit réel inemobitier n'a te 

-revendiqué. pendant Jes délais Iggaux 5; 

Sur la proposition du directeur cénéral des finances. 

   

        

ARKETE: : 

. AnricnE presen. — Les opéralions de delimitation 

des terrains occupés & titre guich par a fraction des \i 

Quafglia, de la tribu des Beni M'tir, sont hoinologuées con 

formément, aux dispositions de Varticle 8 da dahir fa 

3 janvier 1916 (26 safar 1334). , 

Arr. 2, — Ces terrains ont une superiicig approxima: 

. tive de 2.200 hectares, Leurs limites sont et demeurent 

fixées comme suit : . 

En partant de lextrémité nort-ouest du terrioice, 

point situé até la route empierrée de Mehnis i FAs a han 

100 environ de la station d°Ain Chkelfl, la Vimite est ctter. 

minée par une ligne fictive qui traverse da voie ferrce ef 

qui, jalonnée par des kerkours, se dirige vers te sid estou 

faisant une courbe assez sensible vers Vesi jasque 

mars iga1 (20 joumada 1 
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conlpe avee uu sentier connu sous le nom de « trik Ras’ 
Ain Ben Kezza ». 

De ce point, la limite suit le sentier précité “passe 
entre les deux sources de Sidi Ben Kezza et atteint le fond 

Wun echaabat appelé « chaabat Tarfania », 
La limite remonte le chaabat pour se rencontrer en- 

suile avec une piste non earrossable connue sous le nom de ~ 
« trik cl Khechabia ». Elle suit cette piste jusqu'a l’oued! 
Amelal, redescend cel oued, puis loued N'Ja {Amelal) jus- 

qu'au pout sur la route empierrée Meknés-Fés, qu'elle em- 
; prunte*enfin en retournant jusqu’au point origine. 

Telles au surplus que lesdites limites sont indiquées 
par un liséré rose au plan annexé au présent arrété, * 

[] 2xiste, sur jes. terrains ainsi délimités, un droit 

collsctif d’usage sur Vensemble du territoire résultant, au 

profit de la fraction Ait Ouafella, de son occupation 4 titre 
de tribuo guich. 

‘Fuit & Raébal, le 30 chaoual 1342,” 

: (4 juin 1924). 
MOHAMMED EL MOKBI. 

Va pour promulgation et mise & exécution : - 

Rabat, le 2 juillet 1924. 

Pour le Maréchal dc France, 

. Commissaire Résident Général, fe 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Ny 

  

VIZIRIEL DU 4 JUIN 1924 
. (30 chaoual 1342) 

homologuant les opérations de délimitation des terrains 

occupss 4 titre guich par la fraction des Ait Slimane 
de la tribu des Beni M’tir. 

ARRETE 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziviel du a mars rgat (20 joumada Il 

iisg) urdunnant ta délimitation, et conformité des dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

roalement spécial sur Ja délimitation du domaine de 1Etat,. 

les terrains vccupés & titre guich par la fraction des, Aft 

Slimmne de la tribu des Beni M’tir et fixant au 90 thai-rgat 

la date de cette opération 5 | - 

Ationda que ta délimitation des terrains susnonmés 8. 

ore offécluse: ain date -sus-indiquée-et- que toutes les for- 

traliies antérisures ol postérieures A cette opération, pres- 

rites par des ardieles 4. 9 el 7 du dahir susvisé ont été ac- 

coniptics datis fex délais fixes ; : 

Var le dossier de Vatinire el, notamment, le procés-ver- 

bal de iitlimitation, en date du 20 mai igat, établi par la: 

remmussian previe a Varticle 2 du dahir susvisé, détermi-~ 

reat les Hanites clesdits ferrains 5 , 

Vir de eertifieat prévie A Varticle 2 ‘du dahir du 24 mai 

hye God ramadan nbor et atlendu qu’aucune opposition 

nis ote formulée cb aqaanenn droit: réel imanobilier n’a été 

revendigue pendant bes tlélais légaux ; ‘ 

Sur la proposition du directeur général des finances, - 

ARRETE : fee 

Agiens omaantr, — Les opérations de délimitation 

hes Terrains oecupés Al fitre vuich par la fraction des AXt 

“Vian, de Ta tribu des Beni M'tir, sont homologuées
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conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir du 
_ 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

oo .Ant. 2. — Ces terrains ont une superficie approxima- 
tive de 2.500 hectares. Leurs limites sont et demeurent 
fixées comme suit : 

' En partant de l’extrémité nord-ouest du territoire, au 
pont de l’oued Madhouma, la limite est formée par la route 
de Meknés 4 Fés, jusqu’’ 200 métres environ de la station 
d’Ain Chkeff, en un point ot le sentier Bou Rania coupe la 

_route, remonte ce sentier vers le sud, puis emprunte l’oued 

. Bou Rania (qui passe au pied de Sidi Ali Ben Said) jusqu’a 
Ain M’Tranimit. é ; 
“De la, elle quitte l’oued pour remonter un mamelon 

, en suivant un sentier en direction sud-ouest, puis rejoint le 
trik el Melha jusqu’a l’oued Tizguit (Médhouma), ‘qu'elle 
descend enfin jusqu’au pont sur la route,empierrée (point 
origine). oot 

Telles au surplus que lesdites limites sont indiquées 
par un liséré rose au plan annexé au présent arrété. 

Al existe sur les terrains ainsi délimités : 
. 1° Un droit collectif d’usage sur l’ensemble du terri- 

toire, résultant, au profit de la fraction Ait Slimane, de son 

occupation A titre de tribu guich ; 
2° Une parcelle située le Jong du Bou Guenaou, qui a 

été cédée 4 la colonisation en octobre 1922. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1342, 
(4 juin 1924). 

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

Rabat, le 2 juillet 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

a Le Secrétaire Général du Protectorat, 

' DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1924 
(6 kaada 1842) . 

. homologuant les opérations de délimitation des terrains 
ocoupés 4 titre guich par la fraction des Ait Boubid- 

. maa de ls tribu des Boni M’tir.. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° mars rg21 (20 joumada II 
, 1339) ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de i’Etat; 
des terrains occupés A titre guich par Ja fraction des Ait 

. Boubidman située sur le territoire de la tribu des Beni M’tir 
et fixant la date de cette opération au 20 mai 1921 ; 

Attendu que la délimitation des terrains susnommeés a 

été effectuée & la date sus-indiquée et que toutes les for- 
matités antéricures et postéricures & cetle opération, pres- 
crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été ac- 
complies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de V’affaire et, nolamment, le procés-ver- 

bal de délimitation en date du 20 mai rg21, établi nav” 
commission spéciale prévue i Particle 2 du dahir susvisé, 
déterminant Ies limites desdits terrains ; 

Vu le certificat prévu & Varticle 2 du dahir du 24 mai 
xgz2 (26 ramadan 1340) et attendu qu’aucune opposition 

  

  

n’a été formulée et qu’aucun droit réel immobilier n’a été 
revendiqué pendant les délais légaux ; - : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des terrains occupés 4 titre guich par la fraction des Ait 
Boubidman, de la tribu des Beni M’tir, sont homologuées 
conformément aux ‘dispositions de l’article 8 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art, 2, — Ces terrains ont une superficie approxima- 
tive de 13.400 hectares. Leurs limites sont et demeurent 
fixées comme suit : -_ 

-’ De Vextrémité nord-ouest du territoire, sur la rote ~~ 
de Meknés 4 Fés, & hauteur de la station d’Ain Toto, la.” 
limite partant du point kilométrique 1547 sur ‘la route em-"*:, 
pierrée, est formée par un sentier qui se dirige vers le sud 
et coupe la voie du Tanger-Fés, puis une ligne marquée 
par des kerkours qui longe & 150 métres environ, puis 
coupe la dépression appelée « seheb el Kleb », traverse la 
piste automobile de Meknés & Sidi Brahim et se dirige sur || 
une borne 4 100 métres 4 l’ouest du petit monticule Driss 
ou Hammou, situé sur la piste d’Ain. Mehajer ‘A Ain Ka- - 
Touba ; suit cette piste jusqu’A un kerkour qui marque le 
point commun aux Ait Harzalla, aux M’jatt et aux Ait Bou- 
bidman. : - ; mo L 

De ce point, limite nord-est du lotissement des Ait - ~ 
Harzalla, marquée par des bornes, jusqu’d l’oued Bougue- 
naou, qu’elle traverse pour suivre ensuite une ligne fictive 
en direction sud-est, coupe un sentier qui vient de Dar 
Haddou ben Driss et Dar Akka ou Bouhou, & 600 métres 
environ de ce dernier point (kerkour), continue vers le sud- 
est pendant environ 300 métres, traversant le mers Sidi 
Lamine pour atteindre Koudiat Chliat. 

De ce point, marqué par une touffe de jujubier, la 
limite fait un crochet vers le sud, se rapprochant & environ 
4oo métres de Dar Akka, puis reprend la direction du sud- 
est, longeant le versant droit de la dépression d’Ain Fouar- - 
rat jusqu’en un point ot elle emprunte un sentier 'connu 
sous le nom de Trik N'Tissar, en direction générale est, 
sud-est, qu’elle suit pendant prés de 6 kilomatres jusqu’é 
lVoued Akkous. Ce eentier coupe d Tichniouine la piste au- 
tomobile d’El Hajeb & l’oued Jedida et atteint l’oued Ak- 
kous, un peu en amont d’Aouina Haddou ou Cherrou, & 
proximité de Koudiat Si Benaissa. 

Ensuite la limite descend l’oued Akkous jusqu’A un - 
sentier connu sous le nom de « Lkat Ikhouan (sentier des. 
voleurs), suit ce sentier, qui se dirige vers l’est jusqu’a la 
séguia El Hammoud, qu'elle suit, passant entre la casba 
du cheikh Mohamed ou el Haj et Sidi Chafi. 

Elle rejoint & cet endroit une séguia venant de l’oued 
Akkous ct continue vers le nord. jusqu’a hauteur d’un ro- 
cher surmonté d’un amas de pierres, 

De ce point, ta limite abandonne Ja séguia El Ham- 
moud pour descendre en ligne droite la rive droite d’un 
ravin assez plat appelé « chaabat Iougmanen ». 

La limite suit alors le fond de la chaabat, longe la se. 
guia de ould Chebli, traverse un sentier qui vient des Ait 
Ouallal ct rejoint la route d’El Hajeb A Fes, qu'elle suit 
jusqu’a sa rencontre avec un sentier venant de chez tes Ait 
Sliman et appelé « Trik el Melha ». 

La limite suit ce sentier pour s‘arréter A oued Tizeuit
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& un endroit of se trouve une touffe de roseaux, point com- 
mun aux Ait Sliman, Ait Lahcen ou Chaib et-aux Ait Bou- 

bidman. . 

Descend. le lit de |’oued Madhouma (Tizguit) jusqu’au 

pont sur la route empierrée de Meknés A Feés, suit cette 

route vers l’ouest jasqu’en un point ot elle est coupée par 

Vancienne piste makhzen de Fés 4 Meknés, jalonnée par 

des kerkours, emprunte cette ancienne piste jusqu’au pont 

- de l’oued Djedida, puis au deli, suivant toujours lancienne 

'.. piste jusqu’a la séguia Tazouz qui marque la limite est du 

lot 3 (M. Navas) du lotissement d’El Hamman, remonte 

*  gette séguia jusqu’é la route empierrée, qu'elle emprunte 

enfin jusqu’au point origine 15 K. 7. 
Telles au. surplus que lesdites limites sont indiquées 

par un liséré rose au plan annexé au présent arrété. 
Ti existe sur les terrains délimités - 
1° Un droit collectif d'usage sur l'ensemble du terri- 

Loire, résultant, au profit dela fraction des Ait Boubidman, 

| de-son occupation 4 titre de tribu guich ; , 
- 9° Le territoire qui a été cédé 4 la colonisation en oc- 

_ tobre 1921 (sur la rive gauche du Bou Guenaou, plus une 

~ 

‘enélave sur la rive droite, s’étendant jusqu’é la station de 

Sebaa Aioun) ; 
3° Six parcelles privatives, détenues par des Ait Bou- 

bidman qui les ont .achetées aux descendants des Ait Sidi 

Boukil (chorfa-du Sahara), autrefois propriétaires prés du 

Gour: Ges parcelles font lobjet de titres détenus par les 

propriétaires actuels. 
Fait, & Rabat, le 6 kaada 1342, 

(44 juin 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

a Rabat, le 2 juillet 1924. 

” Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADOBESSE. 

a 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1924 
Se (7 Ikaada 1342) 

-eomolétant Parrdté 
4888), relatif a la police sanitaire vétérinaire & Pime- 

portation et 4 l’exportation. 

  

: LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1920 (a1 kaada 1338) re- 

latif & la police sanitaire vétérinaire, & l’importation et a 

Vexportation ; 
Vu le dahir du 4 octobre 1922 (12 safar 1341), relatif 

“A Vexportation des animaux du groupe des chameaux, et 

portant addition au dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 

1340), modifié par le dahir du 22 avril 1922 (23 chaabane 

1340), 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les camélidés sont ajoutés a Ta liste 

‘des animaux et produits soumis & des droits d’inspection 

sanitaire, & importation et 4 l’exportation, tels qu’ils sont 

énumérés A Varticle 1 de notre arrété du 7 aodt 1920 (a1 

kaada 1338), susvisé. 

Le droit d’inspection sanitaire 4 payer pour les camé- 

viziriel du 7 aoft 1920 (21 kaada 7 
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lidés, par les importateurs, ou par les exportatéurs munis 
de l’autorisation prévue A l'article 2 du dahir susvisé du 
14 janvier 1922 (15 joumada I 1340), modifié par le dahir 
du 22 avril 1922 (23 chaabane 1340), est fixé.& cing francs 
par téte. o 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1342, 

(41 juin 1924). _ 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 27 juin 1924. 

' Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1924 

You 

(20 kaada 1842) 7 
homologuant les opérations de délimitation des terrains. 
ocoupés 4 titre guich par la fraction des Ait Lahcen 
ou Chaib de la tribu des Bani M’Tir. « a 

  

. LE GRAND VIZIR, Y 
Vu Varrété viziriel du 1° mars 1g21-(20 joumada. II 

1339) ordonnant la délimitation, en conformité des disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26: safar 1334) ‘portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
des terrains occupés 4 titre guich par la fraction des. Ait 
Lahcen ou Chaib, de la tribu des Beni M’tir et fixant au 

20 mai 1921 la date de cette opération ; 
Attendu que la délimitation des terrains susnommés a 

. 
été effectuée & la date sus-indiquée et que toutes les for- 
‘malités antérieures et postérieures & cette opération, pres- 
crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été ac-~ 
complies dans les délais fixés ; .f 

Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-verke! 
de délimitation en date du 20 mai 1921, établi par la com-', 
mission prévue A l'article 2 du dahir susvisé, déterminaut 
les limites des dits terrains ; 

Vu le certificat prévu 4 article 2 du dahir du 24 mai 
1922 (26 ramadan 1340) et attendu qu’aucune, opposition 
n’a été formulée et qu’aucun droit récl immobilier n’a été 

revendiqué pendant les délais légaux ; : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRETE : . , 

ARTICLE PREMIER. Les opérations de délimitation 
des terrains occupés a titre guich par la fraction des Ait 

Lahcen ou Chaib, de la tribu des Beni M’tir, sont homolo- 

suées conformément aux dispositions de I'article 8 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Arr. 2. — Ces terrains ont une superficie approxima- 
tive de 3.400 hectares. Leurs limites scnt. et demeurent 
fixées comme suit : 

En partant de l’extrémité nord-ouest du territoire, ~ 
point situé aux environs de l’oued Tisguit, rive droite, sar 
le trik el Metha, & 100 mé@tres environ d’un mamelon sur- 

monté d’un amas de pierres et appelé Sidi Driss el Gaouini, 

point commun aux Ait Sliman, aux Ait Naaman et aux Ajit 

Lahcen ou Chaib, la limite enire les deux derniéves frac- | . 

lions est représentée par une ligne fictive de neuf kilo- 

métres environ, direction sud-est. Cette ligne, tracée par 

des kerkours, aboutit & wn kerkour situé & 30 métres ens 

virun de Ja séguia Mehiia.
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‘ ‘La limite prend ensuite la direction sud sur 230 mé- 

tres environ et atteint une petite séguia venant de Ribaa et 

irriguant les terres des Ait Lahcen ou Chaib. 
La limite remonte cette séguia, traverse la piste auto- 

mobile qui va 4 Ribaa et s’arréte au moment ot elle se 
rencontre avec le sentier de Sidi Smail, &4 20 métres environ 

d’un figuier situé chez les Ait Ben Sebda (Ait Hammad), 

appelé Mers Khejou Ali, point commun aux Ait Lahcen 
ou Chaib, aux Ait Ouallal et aux Ait Hammad. 

-De 1a, prend la direction de l‘ouest en suivant le sen- 
tier précité et s’arréte au milieu d’un trés large ravin ap- 
pelé « Sehb el Kifan », point commun aux Ait Hammad, 
aux’ Ait Lahcen ou:Chaib et aux Ait Harzalla. 
~~ Dur chaabat BL. Kifan, sentier. connu. sous le nom de 
Tkhat Akhouan jusqu’a la séguia El Hammoud, qu’elle em- 

“ prunte. passant entre-la kasba du cheikh Ou,el Haj et Sidi 
Chafi, elle rejoint A cet endroit-une. séguia venant de l’oued 

Akous. et continue vers le nord jusqu’a la. hauteur d’un ro- 
cher surmonté d’un amas.de pierres, 
=, De ce point, la limite abandonne la séguia El Ham- 

moud pour descendre en ligne droite dans un rayin assez 

"plat appelé « chaabat Dougmanen »; la limite suit alors le 

fond de la chaabat, longe la séguia des Ould Chebli, tra- 

“Verse un sentier qui vient des Ait Ouallal et rejoint la route 

_ @E! Hajeb 4 Fes, qu’elle suit jusqu’a sa rencontre avec un 

‘sentier ‘venant de chez les Ait Sliman et appelé « trik el 
‘melha ». | yO 

2. La limite suit ce sentier pour s’arréter 4 l’oued Tizguit, 

dun endroit ow se trouve une touffe de roseaux, point com- 

| Boubidman. . 
_ +. De ce point, la limite rejoint le point origine prés de 

Sidi Driss el Grouni. 
‘Telles au surplus que les dites limites sont indiquées 

par un liséré rose au plan annexé au présent arrété. 

fl existe, sur les terrains délimités un droit collectif 

d’usage sur l’ensemble du tervitoire, résultant, au profit de 

la-fraction des Ait Lahcen ou Chaib, de son occupation & 

litre de tribu guich. 

Fait & Marrakech, lc 20 keada 1342, 
(24 juin 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

ee on .. , Rabat, le 2 juillet 1924 

io Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secerétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

. 
Beare 

     

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1924 

' (24 kaada 1342) 

modifiant Varrété viziriel du 15 mars 1924 (9 chaabane 

4842) portant allocation, en 1924, @indemnités de 

logement et pour charges de famille aux militaires de 

tous grades de la gendarmerie en service dans les 

territoires placés sous le contréle des autorités civiles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 15 mars 1924 (9 chaabane 1342) 

portant allocation, en 1924, d'indemnités de logement et 

pour charges de famille aux militaires de tous grades de la 

mun aux Ait Sliman, aux Ait Lahcen ou Chaib et aux Ait: 
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gendarmeri* an service dans les territcires placés sous le. 
contirdle des’ autorités civiles ; 

Vu l'instruction du 21 mars 1924 pour l’application 
du décret frangais du 21 février 1924, portant augmenta- 

tion, & partir du 1° janvier 1924, du tarif des indemnités. 
_pour charges de famille allouées aux militaires de carriére, , 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier, dernier para-. 
> ’ aes oor - : 

graphe, de l’arrété viziriel susvisé du 15 mars 1924 (9 chaa- | 

bane 1342) est modifié ainsi qu’il suit : 0 

« Article premier. — .....02-00000- seen ee eeeeeee 
wees Cee me eee meee eee ee ee eee ee renee sen” 

_« 2° Indemnités pour charges de familte : 

« Pour chacun des deux premiers enfants...... _ hod firs. 
« Pour chaque enfant & partir du troisitme..... 360 °° » wend: 

_ Art. 2. — Ces dispositions praduirgnt effet & compter * 
du 1° janvier 1924. : ; 

Fait &@ Rabat, le 24 kaada 1342, 
, (28 juin 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir.. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : = 

: ‘Rabat, le 2 juillet 1924. 

Pour le Maréchal de:France, oo 
Commissaire Résident Général, ~ ; 

Le Secrétaire Général du Protectorat, = | 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE, — 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 JUIN 1924 
portant ouverture de crédits. provisoires 

. sur Paxercice 1924. 

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

Vu Varticle 3 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335), portant réglement sur la comptabilité publique de 
l'Empire chérifien, qui dispose « qu’en cas de retard dans 
l'approbation du budget en cours et jusqu’a notification 

de cette approbation, le Résident général est autorisé & 
ouvrir des crédits provisoires dans 1a limite des crédits ou- 
verts au précédent budget » ; Oe ° 

Vu les arrétés résidentiels des 31 décembre 1923, 15 fé- 
vrier 1924 et 29 mars 1924, portant ouverture de crédits 
provisoires sur l’exercice 1924 ; 

Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans 

interruption le paiement régulier des dépenses, d’ouvrir de 

nouveaux crédits, 

at 

ARBRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Des crédits provisoires s’élevant 

& franes : soixante six millions huit cent huit m.lle six cent 

cinquante-six (66.808.656) sont ouverts sur Ie bud- 

-get de Vexercice 1924, conformément au tableau annexé: 

au présent arrété. 

Rabat, le 26 juin 1924. 

LYAUTEY. 
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TABLEAU ANNEXE. 
A Varrété portant ouverture de crédits provisoires au 

total de francs : 66.808.656 sur le budget 

    

      

  

de lexerocice 1924. 

CHAPITRES : _ FRANCS | 

1. Dette publique ....:.. Cease nneteeee ‘ 5.192.705 

2: Liste civile ........ceeee eee eeeecteeee 1,285,000 

3, Garde noire de 8.M. le Sultan.......... 615.595 

- A. Résident: général ....... Leesan eceneees . 37.500 | 

‘5. Cabinets. diplomatique, civil et militaire. 295.600 | 

6. Délégué a la Résidence générale, ‘secréta- 
oo ‘riat général et services rattachés. . 1.146.420 

om Service des contrdles civils et du- contidle 

we des municipalités .........++..- .- 3.576.000 

8. Service des automobiles........ seen 480 .6g0 

_,.g. Offices du Protectorat........+++++-+- . * 96.0007 

--10. Fonds de pénétration, fonds spéciaux, 
subventions, missions §.....-....++ 600.000 

stice: framgadse i. 65 ie weer ee eee sees +, 4,467.600 

‘va2Direction. ‘des: affaires - _chérifiennes sees 376.700 | 

VoMakhigen “vierl eee eis eee en been eens | 1.184.270 [ 

4. Administration générale .........-.++- 807.000 

15, Sécurité, générale ..0,....0eeee eee eee -4, 810.000 
(6. Gendarmerie .........eseeeeeeeeeeees 68.500 

Service pémitentiaire ...........005. .. 1.020.615 
Direction des affaires indigenes et du ser- | 

“J: wiée des renseignements........ vas 314.155 
cag. ‘Bureaux. de, renseignements. . seveseeees  2,697.292 

“a0. ‘Troupes spéciales indigtnes. — Subven- 
tions au budget de la Guerre...... 6 029.762 

Direction générale des finances........ 81.535 

aa, Gomptabilité générale ........s.0..00 121.000 

23. Parceptions ......sceeseeeeeneeoneceee 546.500 

ah. Impdts directs .........005. secreeseee 3,029,228 

25. Enregistrement et timbre ...--..0+2065 378.935 

96. Domaines ....ccrccsseuecerscceereres 663: 460 

24. Douanes et régies........ bee eeensanee . 2,091.88 

28. Trésorerie générale ..........+.0. bas 456.000 

_ ag. Direction générale des travaux publics. . 245.000 

 Bo.Ponts et chaussées.....---..seeseere++ 8.830.000 

31. Mines .......... beaten eenes bana : 150:.000 

3a. Chemins de fer et transports............ 1.736.000. 
"83, Architecture ..... cee eeeeeeeeeenees aes 85.000 . 

34. Service géographique ......-. su eeeeee 1.401.000 
35. Direction générale del’ agriculture, du 

. commerce et de la colonisation. 1.569.000 

36. Encouragements A l’agriculture........ 1.879.000 

37. Propagande commerciale et encourage- 
qments A Dindustrie..........0066. 250.000 

38. Eaux et foréts ..... sect e eee eee ne eees 1.388.000 

39. Conservation de la, propriété fonciére... 550.000 
_4o. Office des postes, des télégraphes et des 

. Wéléphones ... ccc e eee e eee eee eee 5.156.000 

41. Direction générale de l'inatruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités. 467.838 

42, Enseignement supérieur, secondaire et . 

‘technique frangais .......-.-+.+6- 1.229.012 

43, Enseignement: primaire, et _Diofesionnel 
francais et dsraélite...........++-.. 1.520. 133 

4h. Enseignement musulman eevee eeeeees 915.220, 

A reporter..... vee Fr. 63.891. 131 
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Report.......ceeee. . Fr. 63.8ax.131 

45. Monuments historiques et antiquités. . 145.510 
46. Institut scientifique ......... beneeecee 105.805 | 
47. Santé et hygiéne publiques............ 97 .985 
48. Pharmacie centrale .....cssee sees ee eee 639.655 
4g. Formations sanitaires et campagnes pro- 

phylactiques .........0..000es ... 1.689.490 
5o. Santé maritime ......... a een ctnsecnee 111.080 
51. Dépenses imprévues ............ ‘seeeee | 200.000 

“* Totals. ........0. peeee Fr. 66.808.656 

ae 

AR ETE RESIDENTI“L DU 28 JUIN. 1924 
portant modification dans l’organisation territoriale du 

territoire de Taza (région de Fes). a 
  

we bbe 

_ LE: ‘MARECHAL DE FRANCE, cOMMissané: 
RESIDENT GENERAL DE LA \ REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU. MAROC, 

aRRETE : ey 

ARTICLE PREMIER. — Le cercle. de -Mahirija, créé. par 
‘Varraté du 28 décembre 1922, est supprimé. ; . 

Arr. 2. — Il est créé une annexe de renseignements ue 

dite ‘de « Mahirija », ayant son centre 4 Mahirija, rattachée 
au cercle de Guereif. 

Ant. 3. — L’annexe de renseignements ‘dé Mahizija: 
 comprendra un bureau de |’annexe & Mahirija et un bureau 

_ de renseignements 4 Berkine. 
Ces deux bureaux auront les attributions deja définies: 

par l’arrété du ag juin 1923, le bureau de l’annexe rempla~’ 
gant l’ancien bureau du cercle de Mahivija. 

_ Ant. 4. — Cette modification prendra effet & dater du 
17 juillet 1924. 

Ant. 5, — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigénes et du service des renseignements 

_et le général commandant la région de Fés sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arrété, 

Fés, le 28" juin 1924, 

LYAUTEY. 

t 

f 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant et réglementant la sortie d’un contingent 
@animaux femelles de Vespdce bovine ‘Bar ‘la fron- 
tiére algéro-marocaine. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTGRE, DU 
“OMMERCE ET DE La COLONISATION. . 

Vu le dahir du 27 janvier 1923 (g joumada fT 1341) 
portant réglementation nouvelle de exportation des ani- 
Jmaux des espéces ‘bovine et ovine, hors de la zone frangaise 
‘de Empire chérifien ; 

Vu le dahir du 26 décembre 1923 (17 joumada I 1342) 
portant réglementation nouvelle de l’exportation des ani- 
‘maux de Iespéee bovine hors de la zone francaise de |’Em-
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pire-chérifien et modifiant le dahir précité, et, notamment, 
son article 2°; . on 

Vu le voeu émis par le conseil supérieur d’agriculture 
dans sa séance du 5 mai 1924, 

ARRETE ; 

AnticLs PREMIER. — A titre exceptionnel et jusqu’au 

31 décembre 1924, est autorisée la sortie, par Ja frontiére 

algéro-marocaine, des animaux femelles de l’espéce bovine, 
agées de moins de huit ans, jusqu’é concurrence de mille 

' fétes. 
Arr. 2. — Le chef du service de I’ élevage est st chargé de 

Fexécution: du présent arrété. 

Rabat, le 24 juin 1924. 

--MALET. 

LLL 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
‘déterminant les conditions @admission au grade de 
rédacteur 4 la direction de l'’Offica des POBteS, des 
télégraphes et des téléphones. 

L’INSPECTEUR GENERAL DES POSTES ET DES TELE- 
GRAPHES, DIRECTEUR DE 1’ OFFICE MAROCAIN, 

Vu Jes ‘arrétés. viziriels du 8 juillet 1920 et du 12 mars 
1921, définissant la situation et fixant le traitement du per- 
sounel administratif de la direction. de |’Office, 

. ARRETE :- 

ARTICLE PREMIER. — Le concours prévu a l'article 7 de 
Varrété viziriel du 8 juillet 1920 a lieu quand les besoins 
du recrutement l"exigent. 

ll est annoncé deux mois 4 . 
l’avance par la voie du 

Bulletin Officiel et l’arrété Viastituant fixe en méme temps 
le nombre maximum des admissions & prononcer, ainsi 
que les villes ot les candidats subiront les épreuves. 

Ant. 2. — Ne sont admis 4 prendre part au concours 
que les commis de 1° et.de 2° classe du cadre local cotés 
au choix par la commissicn de classement et dont la candi- 
dature a été agréée par le directeur de 1’Gffice. 

Les commis de 2° classe, candidats 4 l'emploi de rédac- 
_teur, doivent étre au traitement de 8.400 francs, depuis 
deux ans au moins, & la date du concours. 

Ant. 3, — Le concours a lieu devant une commission 
composée de cinq membres‘au moins et spécialement ins- 
titude pour chaque coricours par le directeir de l’Olfice. 

Ant. 4. — Les épreuves du concours consistent en 

«compositions écrites sur les matiéres du programme an- ’ 
nexé au présent arrété. 

Les épreuves sur chaque matiére sont colées de o 4 20 
par points et par demi-points. Le nombre de points 4 attri- 
buer 4 chaque épreuve s’oblient en inultipliant la cote par 
jes coefficients indiqués ci-dessous : 

Coefficients 

Rédaction sur un sujet général.............-5. 4 
Rédaction sur Je service postal......... ences 3 
Rédaction sur ‘le service électrique............ 3 
Questions sur Je service.............06. te eeae 4 
Géographiic oo... cece sce e esses ecenreeeeene 2 
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Administration générale et organisation des ser- 
vices : droit, administratif et droit civil.... 3 

Dessin oo. ccc cece cece eee e eee eens see eeeeas 1 
Nul ne peut étre déclaré admissible s‘il n’a obtenu au 

moins la cote élémentaire 10 pour chacune des épreuves- 
de rédaction et pour l’@preuve comporidnt des questions. 
sur le service el un minimum de 200 points pour |’en- 
semble des matidres. 

Anr. 5, — La liste des candidats admis est arrétée par- 
te directeur de 1’Office au vu du rapport de la commission cates 

d’examen. 4 
Anr. 6, — Les dispositions du présent. arrété sont ap~ 

plicables & partir du 1° octobre 1924. 

Rabat, le 27 mai 1924. 

J. WALTER. 

PROGRAMME = = | 
des concours pour l’admissicn au gradeyde rédacteuz a 

la directien de )’Cffics des postes, des téldgraphes et. 
des téléphones. (Annexe a larrété du 27 mai 1924.) 

1° Rédaction sur un sujet général. — Temps accordé : 
4 heures. 

2° Rédaction sur un sujet ayant trait au service postal. 
— Temps accordé : 3 heures. 

3° Rédaction sur un sujet ayant trait au service télé- 
graphique ou ‘éléphonique. — Temps accordé : 3 heures. 

4° Service postal, télégraphique et téléphonique. — | 
Temps accordé : 4 heures. 

Six questions’ concernant Vexploitation postale, télé- 
graphique et téléphonique, ainsi que les services acces- 
soires et portant exclusivement sur des sujets ayant trait au 
service effectué dans les bureaux ou dans les postes cen- 
traux télégraphiques et téléphoniques, savoir : 

Une question sur le service postal ; 
Une question sur le service ‘télégraphique ; 
Une question sur le service téléphonique ; ; 

Une question sur les services accessoires ; 
Une question sur la comptabilité des bureaux de postes 

at télégraphes ; 
Une question sur les installations télégraphiques et 

téléphoniques (appareils et piles en usage dans les bureaux 
secondaires). 

5° Géographie. — Temps accordé : x .heure. 
Deux questions sur les matiéres suivantes : 
Géographie postale et électrique du Maroc ; courriers 

postaux intérieurs ; itinéraires des services postaux avec 
la France, Tanger, l’Algérie et les pays voisins. Conatitu- 
tion du réseau électrique marocain ; lignes algéro-maro- 
caines, cibles sous-marins. 

6° Administration générale et organisation des servi- 
ces, droit administratif et droit civil. — Temps accordé : 
2 heures. 

Deux questions sur les notions générales des matiéres 

ci-aprés : 
Mesures administratives réalisées par les traités inter- 

nationaux : convention de Madrid de 1880; acte d’Algési- 
ras, accords france-allemands et franco-espagnols, Protec- 

torat de la République francaise au Maroc, actes constitu- 
tifs, traités, décrets ; 

A 

   



$ 
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Représentation de la République fraingaise au Maroc : 
‘le Résident général, le Délégué & la Résidence, 1|’adminis- 
tration centrale, directions et services de la Résidence ; 

Le Makhzen : le Sultan, le Grand Vizir, les ministres ; 

- Organisation régionale : régions militaires ; régions 
civiles ; . 

Autorités indigénes, caids. 
Organisation locale : commissions municipales, cham- 

bres de commerce, chambres d’agriculture, chambres 
“mixtes ; 

Conseil du Gouv ernement, commission du budget ; 
Organisation administrative de la zone de Tanger et de 

Ja zone espagnole ; 
' Organisation judiciaire : les capitulations, protection. 
(accord. de 1883), justice frangaise, justice indigéne ; 

Finances : budget, revenus concédés, emprunts, dette, 

impots. indigénes,. tertib, impots directs, douanes, mono- | 
pole des tabacs, monuaies......°,:; - 

2 Ss Régime. foneier: : ‘domaines. et ‘biens. makhzen, biens 

—habous, régime de V'immaitriculation, expropriation pour 
cause d’utilité publique, sevvitudes d'utilité publique ; 

~ Comptabilité publique : dahir du g juin 1917 et du 
20 décembre 1921 , . " : 

Budget de l’Etat : différentes parties du budget, pré- 
_-paration, exécution, réglement, crédits supplémentaires, 
créances des exercices clog et des exercices périmés, pres- 
cription, ordonnancement, comptables du Tréeor, contréle 
des engagements de dépenses ; 

- Actes organiques de l’Office marocain : bureaux admi- 

a 
i 

: ‘nistratifs ou techniques, services d’ exploitation, constitu- 
tion. du personnel, recrutement, serment professionnel, 
incompatibilités, avancement, discipline, caisse de pré- 
yoyance, notions généralcs sur |’installation des locaux 
affectés au service, entretien et renouvellement du matériel, 

comptabilité-matiéres des bureaux, habillement des sous- 
* agents, 

4° Dessin linéaire pratique. — Temps accordé : une 
\heure et demie. — Confection d’un tableau. Plan d’un bu- 
reau de poste et des télégraphes 4 l’échelle. Carte d’un ré- 
seau télégraphique et téléphonique, etc... 

(rt er 

  

. GREATION D'EMPLOI 7 
  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, du_ 
30 juin 1924, un omploi de régisseur principal des régies 
municipales est créé aux services municipaux de la ville 
de Rabat, & compter du 76 juin 1924. : oe 

A See TAO AT EE 

NOMINATIONS, ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
30 juin 1924, sont promus, A compter du 1™ juillet 1924 : 

Rédacteurs de 2° classe : 

M. GERVAIS, Charles, rédacteur de 3° classe au ca- 
binet civil. 

M. LAUJAC, Michel, rédacteur de 3° classe au cabinet 
diplomatique.   

el 4069 

Rédacteur de 3° classe : 

M. CLARENG, Gabriel, rédacteur de 4° classe au cabi- 
net civil. 

* e 
zs 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 26 juin 1924, M. ISSAD HAMMOU, inierpréte stagiaire 
du service des contrdles civils, détaché au bureau régional 
des renseignements de Marrakech, est nommé interpréte de 
6° classe, & compter du x™ juillet 1924. . 

oe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 juin 1924, Sl MOHAMED BEN MOHAMMED EL 
BERNOUSSI, -interpréte stagiaire au contréle civil dé 
Chaouia-sud, 4 Settat, est nommeé interpréte de 6° classe, 

a cqmpter du 1”. juillet rg24. 
. . . . 7 

ss so: 

Par arrété du-directeur de l’Office des postes, des , t6lé.- 
graphes et des téléphones, en date du 30 mai 1924, M. VI- 
VIANL, Jean, inspecteur de 2° classe des P.T.T., est promu 
a la 1” classe de son grade, 4 compter du 6 ‘mars. 192h, 
quant au traitement, et du 16 décembre P 1gad au poiht de 
vue exclusif de Vancienneté. 

> 

an = 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 30 mai 1924,-M. AL- 
LEGRE, Léon, inspecteur de 2° classe des P.T.T., est 
promu & la 1” classe de son grade 4 compter du 26 féviier 
1924, quant au traitement, et du 1 juillet 1923 au point de. 
vue exclusif de l’ancienneté. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts du Maroc, en 
date du 23 juin 1924, M. DESCHASEAUX, Pierre, Léon, 

inspecteur adjoint des eaux et foréts de 2° classe, est élevé 
4 la 1° classe de son grade, 4 compter du 16 juillet 1924. 

MUTATIONS 
dans le personnel des nadirs des Habous. 

Par dahir du 5 kaada 1342, 'MOULAY AHMED ‘BEN: 
MAHIEDDINE, nadir de Taza, a été nommeé 4 Sefrou, en 
remplacement de Sid Mohammed Kessara, affecté & Taza. 

  

A a TO 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
Francaise du 20 juin 1924, p. 5522. 

DECRET DU 18 JUIN 1924 
relatif A Pouverture de travaux 4 ex4cuter sur Pemprunt 

que lo Gouvernement du Protectorat du Maroc a été 
autorisé & coutracter par la loi du 19 aoft 1920. 

  

Rapport au Président de lan République Francaise 
ote 

  

Paris, le 16 juin go24- 
Monsieur le Président, - 

La loi du rg aott 1990 qui a autorisé le Gouvernement du 
Protectorat du Maroc 4 contracter un emprunt de 744.140.000 Irancs, 

V
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prévoit, en son article 2, que ouverture des travaux 4 executer doii 
étre autorisée par décret. 

En conformité de ces dispositions, deux décrelts, le premier en 

date du 27 février. 1922 (Journal officiel n° 61; du 3 mars 1933), le 
second en date du 14 aodt 1923 VJournal officiel n° 229, du 18 aodt 
1923), ont autoriséd les contréles civils 4 exécuter certains travaux, 
dont le total s’élevait 4 1.372.000 francs. Ces travaux sont actuelle- 
ment terminés ou en cours d’exécution, L’urgence de certains tra- 

vaux, non prévus aux décrets des 27 février 192 et 14 aodt 1923, est 
apparue depuis la promulgation de ces textes. 

il convient, dans. ces, conditions, d’autoriser les travaux dont . 

vous voudrez bien trouver, ci-joint, le détail et, d’accord avec M. le” 
ministre des finances, je vous serais trés. obligé, si vous n’y avez pas 

d’objections, de vouloir bien revelit de votre signature le projet de 
_ décret ci-joint. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Vhommage de mon res- 
” pectuenx dévovement, : 

. Le ‘président. du Conseil; L 
Ministre des. affaires étrangéres, 

‘Edouard HERRIOT. 

. of 

. ae 
rae 

‘Le Président de la République frangaise, 
«Vu la loi du 19 aodt 1920, autorisant le Gouvernement du Pro- 

“Lectorat ‘du Maroc 4 contracler un emprunt de 744.140.000 francs ; 
‘Vu Varticle 4 de lidite loi, prescrivant que Vouverture des tra- 

_ yaux &- exécuter sur cet emprunt aura lieu sur Ja proposition du 
Commissaire résident général, en vertu d’un décret rendu sur le Tap- 
-port du ministre des affaires ctrangéres, aprés avis du ministre des 

"(finances ; 
_ Sur les propositions du Commissaire résident général ; 

* Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu Vavis du ministre des finances, 

Décritre : 

* Anriene PREMIER, — Est autorisée ouverture des travaux et 
dépenses énumér(s ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous : 

(Art. if. de la Ioi du 1g acdit 1920.) 

TITRE PREMIER 

BAT:MENTS ADM-NISTRATIFS 

1° Batiments d'Etat 

a)’ Contrdles civils : constructions de bureaux et d’habitations, 

Goo.000 francs. 

. . Anr. 2, — Le. Président du- Conseil, ministre des. affaires étran- 
_geres, ‘est chargé de Vexécution du présent décret, 

Fait @ Paris, le 18 juin 1924. 

Gaston DOUMERGUE. 
yoo "Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des affaires étrangéres, 

Edouard HERRIOT. 

e 
= me 

ANNEXE 

TITRE PREMIER 

1° Batiments d'Eltat 

|. a) Contrdles civils : constructions de bureaux ct d'habitations : 

1° Construction du contréle civil des Doukkala, & 
Mazawpn oo. ccc e ec cece e eect cent enter ney eens Fr. 300, 000 

2° Construction du contréle civil de Souk el Arba du 

Far | cece cece cee eee edhe erent ene ene eee teens 800. 000 

' Ko) os) Fr 600. 000 
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-taine activité de la part: de. Said ou Mohand;. ‘chef: dissident 

‘de guerre. ~ & 

‘du picha-de Taroudant, aux: ordres de. -8on fils ainé, poi 

‘Actionnaires - 

  
  

N° 611, du 8 Juillet 1924 

  

PARI:E NON OF FICIELLE 

     

   
   
    

     
     

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 27 juin 1924. 
  

Sur le front de l’Ouerra la situation est gans change- ns 
ment appréciable. 

A Vest, le calme régne sur la rive gauche du hat 
Ouerra. 

A Pouest, un goum a pu reconnaltre et: occuper san : 
incident, le 27 juin, une position. chez les Jaia: ~ 

Dans le sud du cercle de Sefrou, on signale une cer 

que lés Ait Tserouchen i insoumis ‘viennent de réélir 

Dans l'anti- Atlas. au sud: est de: Taroudant, 

  

suit sans incident sa tournée de police, en rayonnant au- 
tour de Tagmout, sur le haut oued Tatta. (affluent de Aroite . 
du Drag moyen). oS 

   

      

    

      

  

SITUATION DE LA BANQUE DETAT DU ano’ 
du 84 mai 1924 : 

Actir 

  

Encaisse métallique ..........0ssscseees 
Dépét.au Trésor public, & Paris ........: 

Disponibilités en dollars et livres sterling. 
Autres disponibilités hors du Marac.... 24 

oer ee rs 

Portefeuille effets ...........066. ve ceeee - 203.186.5068. 80° 
Comptes débiteurs ............... eves, 46.494.4149.91° 
Portefeuille titres . 2-0... . cc cece eee deees 220,368; 764. 82 
Gouvernement marocain (zone francaise)... 15::131.533.44 

    

  

— (zone espagnole).. 
Immeubles ........-0.20.0200005- . 
Caisse de y.révoyance du personnel (titres) 1.276.405 17) 93 

Comptes d’ordre et divers.........2.... 419.748.708.410 °° 

- Total..........Pr. 856.615: 466.06. 

Passir Coat 
Capital ..........0. eee eee ee eee eeee »» 15.400.000.00:- 
Réserves ... 0... eee eee ete eee een eee 48.850.000.00 
Billets de banque en circulation : wet 

-FYAmes vo ec sees sees eee seer es 254.084.790:00. 
Hassani .......... eteeeas bene 57 .780.00°° 

Effets & payer..........cceceeeeeceeeees — 2,015.274.87. 
Comptes créditeurs ...... teteeeeee rece s 1600568 .769.43 « 
Correspondants hors du Maroc.... » 41.968.876.22 
Trésor public, & Paris..............-2.- 153.036.513.679 ¢ 
Gouvernement marocain (zone frangaise).. 210.040.459.03.—«; 

_— (zone espagnole).. 1.073.105.76 
Caisse spéciale des Travaux publics... 746.090.36 
Caisse de prévoyance du personnel...... 1.291 .254.59 
Comptes d’ordre et divers........ sieeee 28,472,552 433 

Total..... wees Pr, 856.615.466.06 
Seana 

Certifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de la Banque d’Etat du Meroe, . 

P. RENGNET.
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AVIS D’'EXAMEN 

  

Bacoalauréat de lenseignement secondaire 

  

Tes examens du baccalauréat (2° session 1924) auront 

lieu A Rabat, le 8 octobre prochain, 4 1’Institut des hautes 

Studes marocaines. 

__, Les candidats sont priés d'adresser leur demande d’ins- 

_ eription avant le 1 septembre, dernier délai, & M. le Di- 

“.. peeteur général de l’instruction publique, des beaux-arts et 

‘» -4les antiquités. 

    

“(ISTE dee PERMI8 do RECHERCHES de MINES DECHUS 

_ (Expiration des 3 ans de validité) 

BULLETIN OFFICIEL 1074 

LISTE DES. PERMIS DE RECHERCHES 
DE MINES ANNULES 

4 la suite de renonciation ou dé non-paiement 
des redevances aanuelles 

  

  

  

  

    

TITULAIBE CARTE 

Legé Fés (E) 

id. Fés (0) 

id. r id. 

id.- Fés (E) 

id. . Fés (0) 

id. { Fés (E) 

id. : id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. . id. 

id. id. 

id. ’ id. 

id. , id. 
“id. - id. 

id. . . id. 

id. Fés (0) 

id. , Fés (E) 
id. id. 

' td. Ouezzane (E) 

id. Fés (E) 

id. id. 

id. id. 

id. ~* Quezzane(E) 

id. ‘ id. 

id. Fes E) 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. Quezzane(E) ° 

id. Fés (E) 

Gartanaz (ME) , Oujda (0) 

| id. id.       
    

We te 1 = x 

du TITULAIRE “CARTE 
permis , 

2138 Cie Royale Asturienne des Mines Mra ben Abbcu (E) 

1796 Cotte Mey bou Chita .Q) 

4809: Std pétrolifire de recherches et d’exploitation id. . 

1810 | id. . id. 

1814 id. id. 

4812 id. id. 
1813 id. id. 

4814 id. . id. 
1815 id. id, 

4819 - id. id, | 
1820 : id. . id.: 

i821 |: id. id. . 
1938 Soclété Frangaise des Minos di Maroc _ Oulmés (0) 
1939 ~ ia id. 

1042 Sta Anonyme des Maphtes du Rath central Quezzane (E) ~ 

1044 : Kister, E. . . id. : 

1404 - Gla Frangalsa des pétreles du Waroe id. 

  

SOUSCRIPTION POUR L’ERECTION 
D'UN MONUMENT AU GENERAL POEYMIRAU 

  

(suite). 

Report de la derniér: liste parue........ Fr. 37.836» 

Capitaine Labarre, commissaire rapporteur au conseil 

Ge QUCTTE oo. eee cece ee teeter reece eee ee enna . 5o » 

Capitaine Horry ........e seen cette ene nee tree ceee 20 » 

Capitaine Pagnat .......-.eeeece cess eee e erence ees 20 » 

Capitaine Héron. ..,.......sceeeeee ress bev enseneeeees “90 » 

‘nt Moktar .....-- beeen eee ee teen eeeeeeseeeee 5 '» 

Adjudant. Rougier .........0eccepeesees ence reer ences 5 » 

Sergent Hernandez .....-....:ece eee seen cece eeneeee 3B » 

LBenchimsl et Mregen, négociants 4 Meknés.......... 200 » 

Saint, résident général en Tunisie..............6---: *  y.000 » 

Gapitaine Pobe, du 2° zouaveg .......ee cere recone 10,» 

Capitaine Raguenet, commandant ta 7° Cie.....-.... 30 » 

Lieutenant Severac 1.2... .c sc ees e cere ee cence tena reeee 8 » 

Sous-officiers et zouaves de la 7° compagnie.......... 58 35 

Walter, directeur des postes et télégraphes du Maroc. 100» 

Si Ahmed Shibi, nadir des habous et ses collaborateurs 155» 

Capitaine Rode, commissaire du gouvernement chéri- 

5 iC rrr . ho » 

Interpréte civil M’Rad bel Abbés, des juridictions ché- 

rifiennes 

Affaires indiggnes 4 Tendrara : 

Musset, adjoint 
Legrand 

Rahal Djilali, interpréte 

Martin, Manuel, chauffeur...........c0eseeee eee 0 » 
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a° peloton makhzen 4 cheval...........--+++-+++ 16 fo | Renseignements d’Ain Leuh : 

r peloton makhzen A cheval............-s see ee . 15 on Capitaine Ayard, chef du bureau des renseigne- 

Lahbib el Mekki, caid Temilrara.......... seen esas 10 4 monts .....005 dec veeeeneeseterseees deueeans Jo on 

Association traternelle des employés el ouvriers des che- Adjudant Djemeri, imterprote .......... eee eee ee 10» 

mins de fer frangais (section de Rabat).......... 100 1» Si Mohamed Kodja ...........-..-- deuueeueceaes . 5 op 

Contrdle civil de Boucheron : . aud Amkor des at Nout cece eee eee veneenees 1 » 

hos oye aid Ahmed eles Ait Ouahi..... 0... e ee eee ee eee 10 » 

Controleur civil Beaujolin, ar So » Les khalifat des Idrane, Ait Azouz, Taouia d‘Hrane, 
. Connet, adjoint des affaires invligénes ..........-- 250» Ain Leuh, Ait Said et Aft Ichem............ 30 

Comice, COLON. -- oes ee eee ee ee eeessesc esse geeeeeeeeees 19)” | Caid Mimoun Rekia ........... cc ccceceeeeneen eee ees 10 oF 

Primet --.ss-seecereeerersesesentesssseeessresss sess 5 | tes khalifat des Boubeker, Ait M'Hamed, Ait Othe- 
cain wetness streets eee "3 . mane, Ait Luhi, Ait Ahmed ben Naceur, Said ou 

Ali ben Mohamed. .....0c.ccsssssssssssscvseeeeneeees 10°» Hammon... crseteteseccsetessessees stesere ss io» 
El Hai Ab. detkri ” 5» Commissariat de police Gu 2° arrontlissement de Ca- 

aj Abdetkrim.......... 0. sec e reece ee cne erence ene ; 

Laali ben Saad... ...cceceeeeeececeecneneeeeeneeenes 5» PSADIANCA 6s eee ee eee eee eee cette eee e tenes “tom 

Lapatez ccc sce cece eee e eee e eee e erence ener e ee ees 5: » | Ecole franco-israélite - ‘ 

Poticquin 2.0.0... ccc ence eee eee ene e eee erect ener ees 10» Bertout, directeur ...... cece cece eee eect nee 10» 

Paris ccc cece cece ee eee eee eee eee e eee e nena eeeee 3» Mme Fournier, instilutrice ......... 0.0. cc eee eee 10» 

De Barrace ...... ccc ee eee eee seneeeee tae 20 1 Mile Surgand, institutrice ............0. eee ee eee io» 

— SOVUD coc cece ccc e ence cece es erence een ee nena nese eens 10 0 CONAN cee cc cece cece cece ccc cece cece ease eeeeeen 5B» 

Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué A la Eléves de l’école isradlite ....,.... 0... cece eee eee go » 
Résidence générale de France au Maroc.........-. foo» | Compagnie Génerale Transatlantique, A Casablanca. Seo» 

Delmar, négociant a MOKNOS. 0. cee ee eee ‘ Tao on Schneider et Cie, Cie Marocaine, Hersent T. et C. du 

Lieutenant-colonel instrucleur en chef des troupes ma- pork de Casablanca... csc ccc eee eee e eer e ees 20 oF 
rocuines de police A Tanger........0.0ee eee beens Soo» | Union Commerciale Indo-Chinoise et Africaine 4 Meknés yoo 

Officiers et sous-officiers ‘le la garde chérifienne...... 130 80 | Annexe d’Ouljet Soltane : 

Services municipaux de Mazagant....... cece eee eens foo» _. . . . 
Capitaine Moujon, commandant lannexe......... jo » 

Poste de Voued Amassine : Garbarata icc e cee cece eens fence tee eneeees 7 7 

Lieutenant Ducros, Alphonse, commt' Ie poste... - boo» Caid Homan ben Naccur........ccss sec e renee eens a> on 

Si Amadi ben Mohamed............ nace cee tanees 5 on Khalifat El Ghazi... ccc cece cece eee ee eee eens 20 » 

+ El Ghazi, chaouch ............0.ceccee cee eae ence 10» Cheikh Allal ben Tami et fractions des Ait Bou 

Maghazin (2... 0... ccc eee e eee beeen e cee e eee eeee 60 » Kron, Ahlane et Ait Sebair.............0-0 0. dro» 

Choikh Hassan .......c cece cece ec gee eet tence eter enee ho» Cheikh ben Aissa hen Moha ces Ait Othman...... 50» 

Cheikh. Moulay Ahmed ..........:.0. cece eee ence eens 4o » Cheikh Ismaél ben Naceur des Serghina........-. ‘ 270» 

Cheikh Rami ben Miloudi..............0. seer e eee eee fo» Qheikh Mohamed ben Hamou, des Aji Meghzour ct 

Cheikh cl Ghazi ..... ences e ee ceeeeeneeteeeensenenes ho» ATL Sommern 2.0.00... cc cee eee eee ete eens AaB» 

Cheikh Lahssen ....... cece cece ee eet eee canteen 5o Cheikh Djetloul ben Mohamed des Ait Halli...... 277 «Jo 

Cheikh el Lahoussine ........... ve neceeecereee eeeee 5o » Cheikh Abd cs Selem Ahlal des Aft Sibeurn Arab et 

Chetkh Kahouza ........cccsceece eee ecceeneeteeeees ho » Ait Stheurn Chlewh ...........---..5-.. aes 564» 

Trésorerie aux armées Meknes. : , Caid ben Ouahi ben Rahal........c.ceseeeeeaee a5» 

. ‘ i Khalifat Mohamed ben Quahi................---- 20» 
eNAYTAC Lecce cece cent n ener ete eee n eee a» Divers indigénes des Ait Ramou Boulmine........ 45» 

“Plourret .......ccc cece ccc ccaccectee ceceeceeuenuses 5» Cheik Larbi ben Bou Azza des Ait Amor ou Ali.. TAD on 

Rullac ............. Mace e eee e eee eeteeenones 5 » Cheikh Aomar ben Haldou, des Ait Krat........ 65» 
Boule et le personnel de la prison civile de Casablanca. 7 Cheikh Bassen ben Ichi des Ait ben Hellil........ 110» 

Souscription des fonctionnaifes Je contréle civil, des Garde-forestier Pierre ......... 022 cece cee teens 5 op 

fonctionnaires des différentes administrations et de Makhzen d’Oulict Soltane et employés.......... . 58 » 

la population européenne de Figuig..........--.- 300» —_— 

Compagnie 31/3 du 2° génie, 4 Meknads............... 3g Total... 2 cece e cece cece e nee Fr. 46.809 15 

Envoi complémentaire de la clirection générale des tra- ; : 

vaux publics ...... 0... eee ce eee eee e eens 45 oo» Recues par l’Echo du Maroc : & 

Contréle des domaines 4 Meknés : Docteur Rousseau, hépilal Cocard.............-.- 20 20 » 

Favre, contréleur des domaines ........00-0.-e- +e bo on Volonel Duval, train les: &yuipages bed e eee cee n eee Ar » 

Ciavaldini, commis ..........s2seeeeeeeeeeeeees io» | service des travaux publics .ct mines du Maroc........ 1.970 4o 

Padovani, COMMIS ..............e cee ees eee eeeees bo» Chef a bataillon Lailhe, commandant d’armes de Ke- . 
* s THULTA Lee ee eee eee rete renee eter e cease 25 =} 

Kabbate, interprate ° i, Sous-iniendant militaire de Kénitra..........-...+-+- TO» 

Faye, dactylographe 20... .....ccesccsseeeeeeeees 5» Infirmerie-ambulance de Kénitra.. ccc c cece eee cee a3 >» 

Clere, géomatre oc. cs iceee ese eeeeeeeeeeee sees By» | ae section C.0.4, KOnitra. 2. ccc cece ence eee 15 5o 

Sixdenier, géomatre .........0. cc cece ees enue cues 5 Régulatrice hénitra ener ee eee Bee eee e eee ees 18 » 

Si Abd el Aziz Tazi, amin el amelak.............. Bo» Service de Vhabillement SULT Erne teen ees 5» 

Hai Saidi el Baaj, fqihl.......ccccecee cece eee ee 5 Mepol de inunitions de Kénitra seas ptt eee ene nenenees 10» 

Si Abd es Sclem el Harradj, fqih..............0. 5 y» | Délachement du Si? balaillon du génie..........-.-- 3675 

Si Ahmed Delkier ....... 20.0... cece cece e eee eee To» TO 
Moktar ben Hammou ........... cesses cece eee eee 10» . Total. .-..-- sertt sess ponte Fro a.r7h 65 

Le contréleur et ses collaborateurs du contréle Chaonia Total ci-contre sos. ee eee e ieee eens 16,809 15 
NOTH coerce cee r ees a cence eee esse ener veneers g5 » Nouveaux dons recus par VErho du Maroc.... a.174 65 

Société des Ports marocains ide Mehedya, Kénitra et . ———— — 
Bahat-Salé ............... cence nsec tee eeeeeeteees 500 / Total général. lee ceaee Fr. 48.983 8n  
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LISTE DES PERMIS DB RECHERCHES DE MINES ACCORDER PENDANT LE MOK, DE rN {924 
  

  

  

  

  

        

23 DATE CARTE " pasi ion d ae Repérage eatiee 
. = | arinstitution TITULAIRE au 44200000 Signation du point pivot | gy centre du carre _ |alésetio 

a & - 

2381 43 juin 1924 Rouquette, Georges, rue J. . 
prés rue Razzia, Rabat. Marrakech-nord (E.) | MaraboutS! KaddourelFquih|Gentre au marabout. | 11 

‘2382 id. Cie miniére dé l'Afrique du ; ; 
: ' Nord, 15, rueRichepance, Paris. Tamlelt (0) ' Puits Haci Falet Tahtani. {500™ N. et 2000" 0. si 

2383 id. id. Tamlelt (0) id. 500™ N, et 6000™ 0. Il 

W 2384 * id. id. Tamleit (0) Signal géodésique 1191 (Djelilaji0i50™ N. et 4300" 0.) H 

th 2385 id. id. Tamlelt (0) id. 10150" N. et 300™ 0. I 

ig 2386 id. Duhoscq, Georges, 27 derb el . , a 
: -|Adem Marrakech. Marrakech-nord (O) Marahout Si Said. 5900™ S, et 11450" E. If 

i] 2387 id. Raynaud. René, a Figuig , Borne située a I'angle S. E. datamaison) ‘ 
' | (Maroc-Oriental), Figuig (0) to la mino de Wélias. 1475" N.et 3045" 0. | IL 

i] 2388 id. id. Figuig (0) id. 1475" N.et 955" E, | Il i ; 7 

2390 id. Lamonica, Giacomo, 41, rue| 
4 de l’Ouregq, Safi. 0. Tensift (E) Marabout Si Naam, 1700"S, et 3150 FE. - | IT: 

2301 id. id. O. Tensift (E id. 2300" N. et 2850™ E. . I 

4 2392 di Bouéssée, Joseph, rue des ; 
Y Banaques, Marrakech. Marrakech-sud (E) Marabout Si Fars. : 3400™ N, et 600" E. I 

4 2393 id. Lahoussine, Adj, 38, rue des ; 
‘ Banques, Marrakech. Marrakech-sud (E) Marahout Si Yahia. 4800"S. ef 2700" E. i 

2394 id. 8té Anonyme des mics de Bos Aria, $8 . 
: rua de ta Vietolre, Paris. Tamlelt (0) Borne d’Ain Bou Arfa. 5000" N. et 60007 O.] II 

: 2395 id. id. Tamlelt (0) id. 50007 N. et 10000" 0.| IE         
Décision. — La décision pronongant la déchéance du permis n° 1532, insérée dans le B. O n° 606 du 3 juin 1924, est rapportée 

  

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

I. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1826 R. 
Suivant réquisition en date du 1 mai 1924, déposée 4 Ja Con- 

sservation le méme jour, le syndic de la faillite de Djeraleff Ahmed 
berm Abdallah, amin des douanes, décédé A Salé, eri janvier 1923, 

-déclaré en faillite par jugement du tribunal de premiére instance de 
Rabat, en date du 28 septembre 1923, et faisant élection de domicile 

‘A Rabat, au tribunal de premiére instance, a demandé Vimmatricu- 
lation, au nom du dit Djeraleff, en qualité de proprictaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ahmed 
I ») consistant en terrain de cwture, située contréle civil de Petit- 

jean, ‘tribu des Ouled M’Hammed, 4 2 km. au nord-est du marabout 

-de Sidi Gueddar, prés da la propriété dite « Miaina Maatga », réqui- 
~sition &gr R. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 ha. 3o0u, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Mohammed Chabti et Medjeleb Mezzouri ; A 

z’est, par Hadj Mohammed Chabti, susnommé ; au sud, par Sidi 
Driss bem Hassen ; A l/ouest, par Medjeleb Mejzouri, susnommé, tous 
sur les lieux. 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

-sur |’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
“la région. 

  
  

Le requérani déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que Djeraleff en ¢tait propriétaire en’ vertu d’un acte d’adoul en 
date du 27 moharrem 1337 (2 novembre 1918), homo :ogué, aux ter- 
mes duquel Si Brahim ben Mohammed Saboundji lui a vendu ladite 
propriété. 

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

R. CUSY. 

Réquisition n° 1827 R. 
Suivant réquisition en date du 1° mai iga4, déposée A la Con- 

servation le méme jour, le syndic de la faillite de Djeraleff Ahmed 
ben Abdallah, amin des douanes, décédé a Salé, en janvier 1923, 

déclaré en faillite par.jugement du tribunal de premiare instance de 
Rabat, en date du 28 septembre 1923, et faisant clection de domicile 

Rabat, au tribunal de premiére instance, a demandé l'immatricu- 
lation, au nom du dit Djeraleff, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouldir donner le nom de ; « Ahmed 
II », consistant en terrain de.culture, située contréle civil de\Petit- 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse & 

la Conservation Fonciére, ¢tre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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jeari, tribu des. Ouled M’Hammed, a 2 km. au nord-est du marabout 
de Sidi Gueddar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 100, est limi- 
?tée : au nord et au sud, par Hadj M’Hamed, sur Jes lieux ; A l'est, 
. par Yalia Miliani, sur les licux ; & louest, par le chemin des Ouled 
. Khalifa & Sidi Gueddar. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dentuel 

;et que Djeraleff en était propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 
‘date du 27 moharrem 1337 (2 novembre 1918), homoogué, aux ter- 
, mes duquel Si Brahim ben Mohammed Saboundji lui a vendu ladite 
_ propriété. 
! : Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R. CUSY. 

bos Réquisition n° 1828 R. 
: Suivant réquisition en date du 17 mai 1924, dépos¢e A la Con- 

| eervation ‘le méme jour, le syndic de la faillite de Djcraleff Ahmed 
‘ben: Abdallah, amin des douanes, décédé a-Salé, en janvier 1923, 

‘ déclaré en faillite par jugement du tribunal de premiére instance de 
Rabat, en date du 28 septembre 1923, et faisant Election de domicile 
& Rabat, au tribunal de premiére instance, a demandé ]‘immatricu- 

: lation, au nom du dit Djeraleff, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de ; « Ahmed 
HIE », consistant en terrain de culture, située conirdle civil de Petit- 
jean, tribu des Ouled M’Hammed, 4 3 km. au nord-est du marabout 
de Sidi Gueddar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 ha. 5oo, est limi- 
tée : au nord et au sud, Hadj M’Hamed, sur ies lieux ; A I'est, par 
le chemin des Ouled Khatifa 4 Sidi Gueddar ; 4 louest, par Dr'ss 
Een Hecine Miliani, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel ou éventuel 
et que Djerateff en était propriétaire en vertu d’un acle d’adoui en 
date du a7 moharrem 1337 (2 novembre 1918), homotogué, aux ter- 
mes duquel Si Brahim ben Mohammed Saboundji lui a vendu ladite 
propriété. 

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

R. CUSY, 

" Réquisition n° 1829 R. 
Suivant réquisition en date du i® mai 1g24, déposée A la Con- 

servation le méme jour, le syndic de la faillite de Djeraleff Ahmed 
ben Abdallah, ami des douanes, décédé A Salé, en janvier 1923, 
déclaré en fai‘lite par jugement du tribunal de premiére instance de 
‘Rabat, en date du 28 septembre 1923, et faisant élection de domicile 
a Rabat, au tribunal de premiére inslLance, a demandé 1] ‘immatricu- 
lation, au nom du dit Djeraleff, en qualité de Propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ahmed 
TV », consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Petit- 
jean, tribu des Ouled M’Hammed, fraction des Ouled Khalifa, a 
a km. au nord-est du marabout de Sidi Gueddar. 

‘Cette propriété, occupant. une superficie de 18 ha. 300, est limi- 
{é6e : au nord, par Si Ahmed ben Memell Meliani, sur les lieux ; a 
Vest, par Sidi Yahli Mefiani, sur les lieux ; au sud, par Sidi Abder- 
rahman ben Meliani, sur les licux ; 4 Vouest, par Je chemin des 
Ouled Khalifa 4 Sidi Gueddar. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el que Djeraleff en ctait propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en 
date du 27 moharrem 133; (2 novembre 1918), homologué, aux ter- 
mes duquel Si Brahim ben Mohammed Saboundji lui a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Rabat p.i., 
R CUSY. 

Réquisition n° 1830 R. 
Suivant réquisition en date du 4 octobre 1923, déposée A la Con- 

servation le 1° mai 1924, Mme Crombez, Suzanne, Virginie, Marie, 
Ghislaine, pioprictaire, mariée A M. Thibaut, Clément, Baudoin, 
Marie,’ marquis de Lameth, le 18 octobre 1go4, & Paris (8), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
par M° Lehon, notaire 4 Tournai (Belgique), le 7 octobre 1904, de- 
meurant a4 Kénitra, rue Pierre-Chanon, et faisant élection de domi-   

cile chez M° Malére, avocat, rue du Capitaine-Petitjean, a Kénitra, 
a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommeée « Briqueterie Bilton », A ‘aquelie elle a déclaré vou- 
loir conserver son nom, consistant en terrain et constructions, siiuée 
controle civil de Kénitra, tribu des Ameur Mehedya, douar Ouled 
‘Berjel, 4 8 km. de Kénitra, sur la piste de Kénitra A Larache et sur- 
Coued Sebou. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 2 hectares, g2 ares, 
86 centiares, 37, esl limilée : au nord, par Ahmed Ben Ahmed, sur- 
les Hieux ; 4 Vest, par l‘oued Sebou ; au sud, par Abram Amram 
briquelicr 4 Kénitra ; 4 l’ouest, par Be! Hadi, sur Jes lieux. 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit. . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel. 
et qu'elle én est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date, 4 Kénitra, du 4 décembre 1919, aux termes duquel M. Biton. 
Jacob lui a vendu ladite propriété. : . 

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

Réquisition n° 1831 R. 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1924, déposée A la Con- 

servation le 3 mai de la méme année, la Compagnie’ Agricole Maro-- 
caine, société aionyme dont le siége social est A Paris, 10, rue de la 
Pépiniére, constiluée suivant acte sous seings nrivés du 5 juin 1913, 
et délibération des assemblées générales des actionnaires des 3 et 
9 juillet 1913, déposés en l'étude’ de Me Desforges, notaire A Paris, 
les 23 juin et 14’ juillet de la méme année, ladite société faisant élec-- 
tion de domicile 4 Kénitra, avenue de Fes, n° a, chez M. Roepke, 
son mandataire, a demandé limmatriculation, en qualité de pro-~ 
priétaire, d'une propriété dénommée « Lot makhzen n° 208 n, & 
jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Compagnie Agri-. 
cole Marocaine n° 1 », consistant en terrain et maison d’habitation, 
située 4 Kénitra, avenue de Fés et rue Georges V. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.344 métres carrés, 
est \imitée : au nord, par la rue Georges V ; 4 Vest, par M. Théodore. 
poulos, sur les lieux ; au sud, par l’avenue de Fés ; 4 Vouest, par la 
société requérante. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit'immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu : +? d’un acte sous 
seings privés en date, & Kabat, du 30 aodt 1g18, aux lermes dhuquek 
M. Guy-Moyat lui a vendu une partie de ladite propr"té ; 2° a’un 
acte aux termes duque: les services municinaux de Keénitra tui ont 
cédé en ¢change le surplus de ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriésé foncidre 4 Rabat Pp... 

R. CUSY. ~ 

Réquisition n° 1832 R. 
Suivant réquisition ev date du 5 mai 1924, déposés \ ja Can. 

servation le méme jeu Mustapha Fen Boukeker File, entrepre~ 
tur de mosaique, marié A dame Ghiia Tedlaovia bent -Mohamed 

_Tadili, 1 y a envirgn quatre ans, A Rabat, agissant tant en son nom 
personnel que comme copronriétaire indivis de Mohamed ben Bou-. 
beker Filaal, entrepreneur de mosaique, cclibataire, demeurant et 
domicilié a Rabat, quartier Hammam el Alou, rue Filaal, n° 5, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis. 
dans ‘a proportion de 2/3 pour le premier et 1 /3 nour le second, 
dune propriété dénommée « Aarcat Marassa », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner 'e nom de « Dar Filaal Il » consistant en maison 
(habitation, située 4 Rabat, derritre la gare (chemin de fer A voie- 
de o m, 6o). 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M’Hamed Mandjira, négociant, sur Jes: 
Heux ; 4 Vest, par Si Abdenjid Jai, sur les Heux ; au sud, var une 
rue publique de 6 métres non dénommée ; A l'ouest, par Mohamed 
Djajouli, & Rabat, quartier Hammam el Alou, impasse Djajouli, 
n°? 12. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul en date. 
du aa ramadan 1342 (27 avril 1924), homologué, aux termes. duquer 
Sid el Hadj Omar ‘Yazi, ministre des domaines, leur a vendu ladite: 
propricté. 

Le Conservaleur de la Pronriété Fonciére & Rabat, p. i 
R, CUSY.
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Réquisition n° 1833 R, 

Suivant réquisiticn en date du 7 mai 1924, déposée A la Conser- 
vation le méme jour, M. Ratte, Claude, Just, conducteur de travaux 

a la Société des Ports Marocains, marié 4 dame Vidal, Anna, Maria, 

le 10 juin 1g10, A Tunis, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Ra- 

bat, quartier de ‘la Tour-Hassan, rue du Lycée, a demandé Vimma- 

‘triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénomméc : 
« Lot a° 16 du Lotissement Souissi », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner je nom de « Ratte », consistant en terrain de culture el 

maison d’habitation, située a Rabat-banlieve, tribu des Haouzia, 

lot n° 16 du lotissement Souissi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 ha. 4o a., est 

limitée : au nord, par M. Mondolini, demeurant sur les lieux ; a 

-Vest, par M. Michaud, sur les lieux, et la propriété dite < « Café 

Beaulieu », réq. 1152 R. ; au sud, par un chemin et au deli par 

Vadministration des domaines ; A l’ouest, par la propriété dite « Do- 

‘maine de la Touviére », réq. 1131 R., et l’administration des do- 

maines. 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir 4 Ja vente du lolissement dit « Terrain Souissi » 
et & l'article 3 du-dahir du 22 mai 1922, portant notamment valori- 

sation de la propriété et interdiction d‘aliéner et d’hypothéquer sans 
autorisation des domaines, sous peine de déchéance, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un acte administratif en,date, & Rabat, du 
18 aodt 1920, aux termes duquel l’administration des domaines lui 
a vensiu ladiie propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabal, p. i, 

R, CUSY. ; cs 

< 

Réquisition n° 1834 R. - 
Suivant réquisition en date du 7 février 1924, déposée & 1a Con- 

servation le 7 mai de la méme annce, Mme Garcia, Marie, commer- 

ganie, demeurant 4 Kénitra, agissant en qualité de tutrice de M. Ca- 
no, Dominique, mécanicien, célibataire, demeurant 4 Kénitra, re- 
‘présentée par M° Malére, avocat au méme lieu, son mandataire, le 

dit mineur copropriétaire indivig de 1° Cano, Antoine, Ventura, 
macon, marié 4-dame Delacourt, Marie-Frangoise, le g mars 1895, & 
Saint-Denis-du-Sig (département d’Oran), sans contrat ; 2° Cano, 

Joseph, Antoine, journaler pépiniériste, marié 4 dame Martinez, 
Marie, le 24 juillet 1909, & Bou Denib (Algérie), sans contrat; 3° Vi- 
centa Perez, garde-barriére, veuve de Cano, Valentin, décédé A Reli- 

zane le 6 novembre 1919; 4° Antoinette, célibataire; 6° Francoise, 
mariée A Salvador Jover, poseur au P.L.M., le ag avril 1ga2, sans 
contrat; 6° Henriette et 7° Emile, clibataires, enfants de Cano, Va- 

Jentin susnommé, tous’demeurant A Relizane, la dame Garcia sus- 

nommée faisant élection de domicile chez M* Malére, également sus- 

nommé, a demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires 
inivis dans les proportions de 720/960 & Cano Dominique, 80/960 i 
Cano Antoine, Ventura, 80/960 A Can> Joseph, Antoine, 4/960 a 
Vicenta Perez, Vve Cano et r9/g6o 4 chacun des enfants de Cano 
Valentin, Antoinette, Frangoise, Henrielte et Emile, d’une propricté 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de : « Cano », consis- 

tant en terrain A bAtir, située & Kénitra, boulevard du Capitaine- 

Petitjean. 
Cette propriété, occupant ame superficie de 793 métres carr’s, 

‘est limitée : au nond, par M. Mougeot, propriétaire 4 Petitjean et 
M. Fouquet, commercant ‘A Kénitra; A lest, par MM. Perriquelt, 

‘Guilloux et Mussard, demeurant A Kénitra; au sud, par le boulevard 

du Capitaine-Peliljean; 4 Vouest, par M. Feuillerat, négociant 4 Sidi 
Yahia, ‘ 

La requérante déclare qu’A s: connaissance il n’existe sur Jedit 
immoauble aucune ‘charge ni aucun droit rvel actuel ou éventuel 
autre que l’usufruit légal du 1/4, grevant au profit de Vicenta Perez, 
veuve Cano, susnommeée, la part revenant 4 chacun de ses enfants 

flans la succession de leur pére, et qu’ils en sont propriétaires pour 
Vavoir recueilli rans les successions de 1° Cano, Dominique, décédé 
4 Kénitra, le 8 février 1916; 2° Cano, Valentin pare, décrdé a Reli-’ 
zahe, le 6 novembre 191g; 3° Cano, Valentin fils, décédé & Relizane, 
le 7 novembre 1922. ‘ ‘ ‘ 

Le -Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabut, p. i., 

— , "OR, CUSY.   

_. _ ,., Réquisition n° 1835 R. 
Suivant réquisition en date du 26 avril 1994, déposée 4 la Con- 

servation le 7 mai de ‘a méme année, M.-Garnier, Léon, Marie, in- 
dustriel, marié 4 dame Gance, Valérie, le 8 novembre 191g, a Petit-— 
jean, sans contrat, demeurant A Kénitra, rue du Cameroun, et fai- 
sant élection de domicile chez Me Malére, avocat 4 Kénitra, boule- 
vand Petitjean, son mandataire, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Lot 53 du lo- 
lissement Mussard », 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de : « Garnier Léon », consistant en terrain et constructions, située 
a Kénitra, rue du Cameroun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 810 métres carrés, 
est limitée : au nord.et 4 louest, par la Société Immobiliére, re-. 
présentée par M. Mussard, demeurant A Kénitra; a lest, 
du Capitaine-Gadart; au sud, par la rue du Cameroun. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que I’hy»othéque consentie am profit de M. Garnier, Ernest, 
industriel, demeurant 4 Viry-Chatillon (Seine-et-Oise), pour sireté 
de la somme de quinze mille francs (capital et intéréts), suivant acte 

sous seings privés, en date A Kénitra du 8 avril 1924, et qu’il en est 
proprictaire en vertu d'un acle sous seings privés en date A Kénitra 
du 8 avril 1924, aux termes sJuquel M. Biarnay lui a vendu 

propriété, . 

par la rue 

Avs 

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

Réquisition n° 1836 R. 
Suivant requisition en date du 8 mai 1924, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, Abdellah ben Haj Ahmed Ghannam, proprié- 
taire, marié selon la loi musulmane & dame Kaltoum bent Larbi 
Zebdi, il y a quinze ans environ, i Rabat, demeurant et domicilié 

a Rabat, rue Ghannam, n° 4, a demandé l'immairiculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Ramlia », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ghannam I », consistant en. 
terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Arabs, fraction de M’Harza, prés de l’ancienne piste menant de 
Rabat 4 Ben Slimane, 4 3 km. environ de l’oued Yquem. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est limitée : au nom, par le cadi Haj Bouazza, demeurant A Skirat, 
tribu des Arabs; a l'est, par Si Mahjoub; au sud, par Si Bou Knadel;: 
& Vouest, par el Haj ben Larbi; ces trois derniers demeurant sur les 
lieux. 

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 cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
to rejeb 1340 (9 mars 1922), aux termes duquel Taibi ben Hillal el 
Hasnaoui lui a vervlu ladite propriété. 

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

a 

Réquisition n‘ 1837 R. 
Suivant réquisition en date du 8 mai 1924, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, Abdelah ben Haj Ahmed Ghannam, propri¢- 

taire, marié selon la loi musulmane A dame Kaltoum bent Larbi 

Zebdi, il y a quinze ans environ, A Rabat, demeurant et domicilié 

A Rabat, rue Ghannam, n° 4, a demandé l'immatriculation en qua- 

lité de propriétaire d’une propriété dénommie « Ain Chgiga », a 

laquelle il a Wéclaré vouloir donner le nom de : « Ghadouj », consis- 
tant en terrain de culture, située conirdle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Arabs, fraction Maharza (caid Mohammed Roghi), prés de 

Vancienne piste de Rabat & Ben Slimane, a 3 km. environ de l’oued 
Yquem, & 2 km. de la propriété dite « Ghannam I », rég. 1836 R. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 5-hectares environ, 
est limitée : au nord, par les Oulad €4li Larbi; & lest, par Omar 
‘ben Hannine; au sud, par Abdelkebir Zamsarni; 4 l’ouest, par Haj 
ben Larbi, Tous demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
15 ramalan 1340 (12 mai 1922), homologué, aux termes duquel 

ladite - 

Hammou ben Jilali, sa mére Meriem et sa belle-mére Rahma lui ont’ 
vendu fadite propriété, 

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

R. CUSY. :
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Réquisition n° 1838 R. | 
Suivant réquisition en Jate du 10 mai 1924, déposée & la -Conser- 

vation le méme jour, El Haj Omar el ‘Malki, commergant, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Lalla Keltoum bent Sidi Mobammed 
Hadji, il y a dix ans environ, 4 Salé, agissant en son nom person- 
nel et comme copropriétaire indivis de sa swur Zaara Malkia, divor- 
cée de Sidi Ahmed Djaidi, demeurant et domicili: A Salé, rue Sidi- 
Ahmed-Hadji, n° g, a demandé l'immatriculation en qualité de co- 
propriétaire indivis dans lcs proportions de 15,5 % pour Zaara 
Malkia et 84,5 % pour et Haj Omar el Malki, d’une propriété 4 la- 
quelle jl a déclaré voulotry donner le nom de : « Dar el Malki », 

; consistant en maison d’habitation, située & Salé, quartier Saf, rue 
.Sili-Ahmed-Haji, n° 9. 
ve Cette propriété, occupant une superficie de 386 maétres carrés, 

” [28h limitée : au nord, par el Haj Thami Gueddari, les Habous Kobra 
‘de ‘Salé et Abdelaziz Zouaoui, tous demeurant 4 Salé; A Vest et au ‘sud, par les héritiers de Si el Haj Sbihi, représentés par le pacha 

de Saié; 4 Vouest, par Si Haj Boubeker el Malki, demeurant A Salé, 
rue ‘Sidi-Boughaba. 

Le requérant déclare qu’A sa. connaissance il n’existe sur lctlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qwils en sont -propriétaires en vertu de deux acles @adoul en date 
des ro rejeb 1338 (30 mars 1930) et 30 rejeb 1342 (7 mars 1994), homo- 
logués, aux termes desquels ladite propriété lour a été attribuée dans 
les proportions sus-indiquées dans le partage de la succession de leur 
auteur commun Ben.Acheur el Malki. ; ; 

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

Réquisition n° 1839 R. 
Suivant réquisition en date du 10 mai 1924, déposée & la Conser- vation. lé méme jour, M. Fritsch, Gabriel, Edouard, sous-officier infir- 

mier, marié 4 dame Bruniaux, Emilie, Lucie, le 5 aodt 1918, 4 Kéni- tra, sans contrat, demeurant A Fes, hdpital Auvert, et faisant élec- tion de domicile 4 Kénitra, cabinet Castaing et Cie, a demandé ]’im- metriculation en qualité de propriétaire d'une propriété & ‘laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Fritsch II », consistant en terrain A bitir. située 4 Kénitra, boulevard de Serbie, lotissement Qrdinés: 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 457 méabres carrés, est limitée 5 au nord, par le requérant: 4 l’est et au sud, par le com- mandant Garenne, demeurant a, Granville (Manche) route de Cou- tances, 57 bis; 4 l'ouest, par le boulevard He Serbie. 
Le requirant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que l'usufruit de la totalité au profit de M. Cousteau, Jean, Marcel, employé de bureau et de dame Grangnani, Antoinette, son épouse, jusqu’au décés du dernier vivant, et quril en est proprié- taire en vertu d'un acte sous seings privés en slate & Kénitra du 14 mai 1923, aux termes duquel M. Cousteau, Jean, lui a vendu la dite propricté, . : 

‘Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Rabat, p. i., 
. R, CUSY. we 

. 

Réquisition n° 1840 R. 
Suivant réquisition en date du 9 mai 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le 13 du méme mois, Mme Tahra Doukkalia, mariée selon 
ja loi musulmane 4 Si Meki ben Omar, il y a 33 ans environ, 34 Rabat, représentée par ce dernier et domicilié a Rabat, rue Ham- mam-el-Alou, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- ' taire d'une propriété dénommeée « Dar Mouline », A laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Doukkalia », consistant en maison d'habitation, située a Rabat, rue Hammam-el-Alou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, est limitée + au nord, par la rue Hammam-el-Alou; a l’est, par Si Mo- hammed ben M ‘Barek, demeurant 4 Rabat, boulevard El Alou; au sud, par Mustapha Filal; a l’ouest, par Haj Ahmed Bennani. 
Ceg deux derniers lemeurant & Rabat, rue Hamidou-Bennani. 

impasse Filal. ‘ 
La requérante déclare quw’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ut qu'elle en est propriétaire én vertu de deux actes d’adoul en date des we décade joummda I 1312 (31 octabre au g novembre 1894) ct 2° dé- 

‘ 
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N° 6:1, du 8 Juillet 1924. 

cade hija 1312 (a6 mai au 4 juin 1895), aux termes desquels El Mokh- 
dar el Haj Larbi, El Oudies ct Mohamed ben Abderrahman Mouline 
lui ont vendu les 3/8, et Sig Abderrahman Mouline les 5/8 de ladite- 
propriété. : ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, Pp. k, 
i. CUSY. 

Réquisition n° 1841 RP. 
Suivant réquisition en date Wu 14 février 1924, déposée A la Con- 

servation le 13 mai de la méme année, M. Lousqui Moses, négociant, 
marié sous le régime dela loi mosaique, 4 dame Bellida Elkaim, 
en cecembre 1889, 4 Rabat, demeurant et domicilié 4 Rabat, impasso 
Mazouti, n° a, a demandé Vimmatriculation en 
taire d’une ‘propriété A taquelle il a déclaré vouloir lonner le nom de « Lusaui II », consistant en maison dhabitation, située 4 Ra- bat, quartier du Mellah, impasse Mazouti, n° 3. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés,. est limilée : au nord, par la rue du Mellah; & lest, par l’impasse- 
Mazouti; au sud, par M. ‘Benzaquen Abraham, a Rabat, rue des Con- 
suls; & l’ouest, par M. Dahan, Aaron, impasse Skaia, n° a, et par M. Benatar Jacob, 4 Rabat, rue des Consuls, : Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur edit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct. qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte rabbinique en dale a. Casablanca du a5 sebat 5664 (janvier 1904), aux termes duquel L Shriqui Salomon lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, pn. i., 
R, CUSY. : 

Réquisition n° 1842 R. 
Suivant réquisition en date du 15 mai 1924, déposée 4 la Conser-- vation le méme jour, Moulay Abderrahman ben el Hassan, dit Mou- lay el Kebir, marié selon la loi: musulmane & dame Zohra bent ef Maati, le 13 hija 1333, demeurant 4 Rabat, au palais du Sultan, re-- présenté par M. Cruchet, Jean, directeur de Ja Compagnie Fermiére: Marocaine, demeurant & Rabat, avenue Moulay-Youssef, son man- dataire, a demandé |'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénomméte « Makam er Rogui », comprenant neuf’ parcelles, déhommées : « Dekla de Makam, Djorf Khiima, Kount Adlet, Bouklaliz, Khzena, Ait el Kebir, Zbara, Kaddour et Touirsa n, a laquelle il a déclaré youloir conserver le nom de « Makam er- Rogui. », consistant en terrains de cultures et de parcours, située- bureau de renseignements d‘Had Kourt, fraction des Beni Maleck. (caid Kraffés), 4 1 km. de la gare d’Ain Defali (voice de o m, 60). Cette propricté, occupant une superficie de 93 hectares, est limi-- tée : 

. 
re parcelle : au nord, par la propriété de M. Wibaux, demeu- rant 4 Rabal, rue du Capitaine Alardet, n° 3; & Vest, par Voued Rdat et M. Wibaux susnommé; A louest et au sud par l’oucd Rdat. 
a° parcelle : au nord et A loucst, par l’oued Rdat; a Vest, par lar 

propriété de Kacem Boufraki, sur les lieux; au: sud, par celles de- Si Allal ben Abdallah, sur les lieux et de M. Wibaux susnommé, 
3° parcelle : an nord et 4 lest, par la propriété de VM. Wibaux 

susnom ms; au sud, par celles du: cheikh Tahar ben Kaddour et de Si Jilali‘ould Amo Tahar, tous deux sur les lieux; & Vouest, par la 
piste de Souk ct Tnin. 

4° parcelle : au nord, par un ravin et la propriété de M. Wibaux: susnommé; 4 l’est, par les propriétés de Amor et Toub el Haj Tami, 
sur les lieux; au sud, par celle de Mohamed ben Amor Louini, au douar Louini; 4 Vouest, par celle de Sidi Alle! ben Abdelkader, eur les lieux. 

5° parrelle : de lous cétés par la propriété de M. Wibaux sus- nommé. 
. 6° parceile : au noni, a Vest et 2 Vouest, par la propricté de: M, Wibaux susnommeé; au sud, par celle de Kacem ben Trakech, sur Tes Heux. 

7° ‘parceHe : au nord et au sud par la propriété de M. Wibaux susnommé; A l’est, par celle de Ouled Tehami ben Aiachi, sur les: lieux; & I'ouest, par la piste de Souk et Thin, 
8° parcelle : atx nord, eu sud et A l’ouest, par la propriété de M. Wib:.ux susnommé; & lest, par celle de Jilali ben Tehami, gur- les lieux. 
a parcelie.: au nord et au siz, par un ravin et au deld par M. Wibaux susnommé; A I’est, par la piste de Souk et Thin; & Foust, par la piste de Had Kourt. 

qualité de proprié-." «



N° 611, du 8 Juillet 1924. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une lecation de quarante ans consentic 4 la Compagnie 

Fermitre Marocaine, société anonyme dont le siége social est a 

Rabat, avenue Moulay Youssef, suivant actes du aa juin et 15 aodt 

rg20 et a8 mai 1923 ct au‘il en est proprictaire en vertu d'un acte 
dadoul em date du ra hija 1323 (> février 1906), hemologué, aux ter- 
mes duquel Mohammed ben M'hamed el Messaoudi tui a cédé ladite 

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

R. CUSY. 

Réquisition n° 1843 R. 
Snivant réquisilion en date du 12 mai 1924, 'léposée a la Conser- 

vation le 17 du méme mois, 1’Administration des Habous Kobra de 
Rabat, représentce par son nadir., <lomicilié & Rabat, rue Bah-Chel- 

lah, prés de la grande Mosquée, a demandé Vimmiatriculation en 
qualité cle propriétaire d’une propriété dénommée « M'salla «, a 
laquelle il a declaré vouloir conserver le nom de : « M’salla », con- 
sistant on terrain nu, siluée A Rabat, route des Zaérs, aw nord-ouest 

et A 300 métres de Ja gare Latécotre, 

_ Cette propriélé, occupant une superficie de 5 ha.-12 ares, est 
limitée : au nord, par les propriétés de Si ci Haj Mohammed ben 
Haj Mohammed ben Arafa, a Rabat, rue Essam, et de Si Mohammed 

ben ‘Mostafa el Oufir, au méme lieu, -lerb el Kadiri, n° 19; 4 lest, 

par celle de M. Legard, A Rabat, kasbah des Qudayas, celles des 
Oulad el Maati ben Dijilani et des Ouled ben Daoud, ces derniers 

représentés par Benacher hen Daoud, tous sur les Heux; au sud, par 

celle indivise enire Ben Yssei, sur ies lieux et les hbritiers T.B. 

Broume, représentés par R.H. Broome, vice-consul britannique A Ca- 
sablanca, et par la propriélé dite « Ferme Charles », titre 566 R.; a 
Vouest, par la route des Zaérs. 

L’Administration requéranie déclare qu’’ sa connaissance il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel 
ou Gverituel, et qu'elle en ost propristaire en vertu d'un acte d’adel 
en date du 5 joumada I 1341 (24 chicembre 1922), aux termes duquel 
M, Ben Yssef Miloud lui a cédé ladite propriété. 

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

R, CUSY. 

Réquisition n° 1844 R. 
Suivant réquisition en date du 17 mai 1924, déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, M. Marti, José, Maria, cordonnier, marié a 

dame Liminana, Conception, Sirvent, le 16 aodt 1916, 4 Monforte 
del Cid (province d’Alicante), sans contrat, agissant en son nom 

personnel et comme coproprilitaire indivis de Marti, Josefa, Maria, 
mariée 4 Perez, Juan, Davo, le 18 mai 1894, & Novelda (province 

‘d’Alicante), sans contrat, demcurant et domicilié 4 Rabat, rue Ou- 

kassa, n° 56, a demandé l’immatriculation en qualité de coproprié- 
taire indivis sans proportions d’une propriété dénommée « Daher 
el Yahoudi », & laquelle il a d¥claré vouloir donner le nom de « Mon- 
fortina », consistant en terrain de culture ct maison d'habitation, 

située contréle civil de Rabat-banlieue,. tribu des Arab, pres d’Ain 
Attig, 4 joo métres,4 Vest du km, 18.de la route de Rabat-Casabl inca. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Nimi- 

tée : au nord, par les propriétés de Bowazza hen ol Habib et de Abd- 
allah ben Si Mohammed; A lest, par celle de Lahsen ben Ahmed; an 

sud, par celle de Larbi ben Bou Allal; tous demeurant sur les Jieux; 
a Vouest, par lancienne piste mcnant de Souk el Arba A la route 
de Rabat 4 Casablanca , . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est copropriétaire en vertu d’un acte d’‘adoul en date du 
14 kaada 1339 (20 juillet 1991), aux termes duquel Chteibi ben Ah- 
med ben Jilali et consorts lui ont vendu iadite propriété. , 

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

R. CUSY. 

Réquisition n° 1845 R. 
Suivant réquisition en date du 20 mai 1924, déposée § Ja Conser- 

vation le méme jour, M. Di Sario, Michel, cafetier, marié 4 dame 

Teuma, Marie, le 31 octobre rgr1, 4 Philippeville, sans contrat, de- 

meurant et domicilié 4 Keénitra, boulevard Petitjean, n° 23, a de- 
mandé l’immairicuiation cn qualité de propriétaire d'une propriété 
dénommée « Lot 45 du lotissement domanial de Kénitra », A laquelle 
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i) a décaré vouloir donner Je nom de : « Grand Café Glacier », con- 
sistant en maison d’habitation, située 4 Kénitra, 4 angle du bou- 
levard Petitjean et de la rue de Ja Mamora. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 400 matres carrés en- 
viron, est limitée : au nord, par le boulevard du. Capitaine-Pelitjean; 
4 Vest, par la rue de la Mamora; au sud, par la propriété dite - 

« Pharmacie Fédide », titre 350 R.; a Vouest, par celle de M° Malére, 
avocat & Kenitra. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou <ventuel eb 

qui! en cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
7 joumada II 1335 (31 mars 1917), homologue, aux termes.duquel | - 
VAdministration des domaines Jui a vendu ladile propriété.’ 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, p-- 

R. CUSY. * 

    

tl. — GONSERVATION DE CASABLANCA ; 
  

Réquisition n° 6582 C. 
Suivant réquisition en date du 18 avril. 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Abdelkader ber Ahmed ben Mohamed Bou- 
kika e] Bou Allacui el Haddaoui el Besraoui, marié selon la Joi mu- 

sulmane, & dame Hadda bent Si Mohamed ben Kerroum, vers 1904, 

agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son pére Ahmed 
ben Mohammed Bou Kika et Bou Allaoui el. Haddaoui el Besraoui, 

veuf de dame Fatna Allal, décédée vers 1916, tous deux demeurant 
au douar Uulad el Hadj el Hedadoua, fraction, dE! Bessara, tribu des 

Oulad Bou Ali, et domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79; 

chez M® Bickert, a demandé }’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété A la 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kef el Krima », consis- 
tant en terrain de culture, située 4 28 km. au nord-est de Boroudj, A 
5 km. au nord-est du marabout Diemiate, sur:la route de Boroudj, 
douar Oulad el Hadj el Hadadoua, fraction d’E} Bessara, trib des 
Oulad Bou Ali, annexe d’E] Boroudj, contrdie civil de Chaouia-Sud, & 
Settat. 

Cetie propriélé, occupant une’ superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord et & lest, par Maati ben Mohammed Bouka, au douar 
Oulad el Hadj el Hadadona susnommé ; au sud, par El Maati ben 
Sellam et Mohamed ben Tebbaa, tous deux au douar Oulad el Hadj 
el Hadadoua précité et par Jes héritiers de Abb’s el Makloufi, repré- 
sentés par Saiah ben Abbés el Makloufi, au douar Oulad Farés, frac- 
tion des Oulad Chouaoua, tribu des Oulad Ali ; a louest, par les 
héritiers du Maalem Slimane el Farsi, représentés par Naceur’ ben 
Sliman el Farsi, au douar Ouled Farrés susnommé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissa.ce, il n’exists sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 3 kaada 1329 (25 octobre 1911), homelogué, aux termes duquel 
la djemfa des Ait Hamou des Qulad Begacem leur a vendu ladite 
propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLANTD. 

Réquisition n° 6583 6. 
Suivant réquisition en date du 19 avril 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Regniault, Henri, Francois, industriel, 
Francais, célibataire, demeurant 4 Paris, rue de la Chaussée-d'Antip 
n° 68, et domicilié 4’ Casablanca, boulevard de la Gare, n° 130, chez 
M. Chateau, son mandataire, 2 demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Alexandre IV », consistant en terrain nu, située 
4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, 4 Pangle de la rue de Tirlemont. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.028 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Lacaze, A Casablanca, avenue Mers-Sul- 
tan (anciennement fabrique de pites alimentaires) ; A l'est, par 
M. Valoire, entrepreneur de maconnerie 4 Casablanca, rond-point de 
Mers-Su:tan, et par la rue de Tirlemont ; au sud, par le rond-point 
d'Europe ; A l’ouest, par l’avenue Mers-Sultan. , 

Le reqvérant 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 : 1° d'un acte sous seings privés 
en date du 6 novembre rgig, aux termes duquel M. Krohn a vendu 
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ladite propriéte 8 MM. Amieux et Regniault, et 2° d’un acte sous 
seings privés en date des 22 janvier et 21 avril 1920, aux termes du- 

quel M. Amieux 4 vendu ses droits indivis 4 M. Regniault dans 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6584 &, 
Suivant réquisition on date du a2 avril 1934, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, 1° Abdelhouag ben Elhassen ben Jelloul, 
marié se'cn la loi musulmane, 4 dame Falma hent Iciloul, vers 
1884, & Fés, demeurant 4 Casablanca, ruelle Dar el Makhzen, n°? 21 * 
2° Abderrhaman ben el Hassen ben Jelloul, marié selon la Joi mu- 

sulmane, 4 dame Azira bent Kheroumi, vers 1902, A Fés,.demeurant 
-A Casablanca, p-ace du Jardin-Public, n® 32 ; 3° Mohanimed ben ¢l 

Hassen ben Jelloul, marié selon la loi musulmane & dame Hahiva 

ben Jelloul, vers 1897, 4 Casablanca ; 4° Abbas ben Mohammed ben 
Ahmed el Hamdaoui Elmzabi Ettaghi, marié selon-la loi musulinaae, 

& dame Zahra bent Mohammed, vers tg10, A Ben Abmed, demeurant 
4 Ben Ahmed, et représenté par Abdelhouad hen Jelloul, domiciliés 
4 Casallanca, ruelle Dar el Makhzen, n° a1, chez Abdelhouad ben 
Jellou: précité, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis dans la proportion de 1/4 chacun, d'une propriété 
dénoemmée « Houd Hammou », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Ben Jelloul IV », consistant en lerrain de 
culture, située & 500 métres de Ben Ahmed, de chaque cété de Ja 
route de Ben Ahmed 4 Settat, contrdle civi! de Chaouia-centre. 

€ette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 
limitée : au nord, par un chemin du village de Ben Ahmed 4 la gare 
du chemin de fer, par Si Jilali ben Mohammed, drére du catd de 
Ben Ahmed a la casbah de Ben Ahmed, par Cherki ben Larbi 43 Ben 
Ahmed, chez le caid Lassan ; nar une propriété au domaine privé 
de l’Etat chérifien, représenté par le service des domaines 4 Casa- 
blanca, et par le caid Ben Abderrahman, a Kénitra ; A l’est, par un 
ruisseau ; par la route de Ben Ahmed A Settat ct var la voie ferrée 
de Ben Ahmed & Oued Zem ; au sud, par M. Lesaux, hételier 4 Ben 
Ahmed, et par l’oued El Amar ; A l‘ouest, par l’oued El Amar et 
Hadjaj ould Hadj Ledick, @ ia casbah de Ben Ahmed. 

Les requéranis déclarent, qu’ leur connaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque de premier rang affectant le quart indivis 
de Abbas ben Mohamed, pour sdreté et garantie de Ja somme de 
30.544 fr. 5o centimes payable A premiére réquisilion, lacite hy po- 
théque consentie 4 Abderrah-nan ben el Hassen ben Jelloul, en vertu 
d’urie reconnaissance de dette en date du 1° joumada II 1340 (31 dé- 
cembre 1921) et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 27 chaoual 1338 (14 juillet 1920), aux termes 
duquel El Hassen ben el Larbi el Hamdaoui leur a vendu ladite pro- 
priété. , 

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

Réquisition n° 6585 C. 
Suivant réquisition en date du aa avril 1924, déposée i la Con- 

servation le méme jour, 1° Abdelhouaq ben Elhassen hen Jelloul. 
marié selon la loi musulmane, 4 dame Fatma bent Je:loul, vers 
1887, \ ‘Fes, demeurant 4 Casablanca, ruelle Dar el Makhzen, n® at : 
a° Abderrhaman ben el Hassen ben Jelloul, marié selon la loi mu- 
sulmane, & dame Azira bent Kheroumi, vers goa, A Fés, demeurant 
a Casablanca, p:ace du Jardin-Public, n° qa ; 8° Mchammed ben el. 
Hassen ben Jelloul, marié selon la loi musulmane, A dame Habiba 
ben Jeltoul, vers 1897, & Casablanca ; 4° Abbas ben Mohammed ben 
Ahmed cl Hamdaoui Elmzabi Ettaghi, marié sclon ta loi musulmane. 
4 dame Zahra bent Mohammed, vers 1910, 4 Ben Ahmed, demeurant 
4 Ben Ahmed, et représemté par Abdelhouad ben Jelloul, domiciliés 
A Casablanca, ruelle Dar el Makhzen, n° 297, chez Abdelhouad ben 
Jelloul précité, ont demandé limmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indiviy dans la proportion de 1/4 chacun, d'une propriété 
dénemmée « Mers Abdelaziz », A laquelie ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bled Ben Jelloul V », consistant em terrain de cul- 
‘ure et. batiments, située A 1 km. de Ben Ahmed, sur le bord sud 
de Ja route de Pen Ahined AJ Settat. controle civil de Chaouia-centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
ide : au nord, par la route de Ben Ahmed A Settat : A Vest, par Salah 
ben Abdallah, Lahssen ben Abdalleh, Fouziane oud Rano et Moho 
med ben Ahmed el Baroui, demcurant tous sur les lieux, hanlieue de 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 611, du 8 Juillet 1924. 

Ben Ahmed ; au sud, par Mohammed ben Ahmed el Baroui, sur 
les lieux, banlieue de Ben Ahmed ; & louest, par un chemin public, 
et au deld par les requérants. 

Les requéranis déclarent, qu’a leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque de premier rang ailfectant le quart indivis 
de Abbas ben Mohamed, pour sdreté et garantie de la somme de 
30.544 fr. 5o centimes payable A premiére réquisilion, Jadite hypo- 
théque consentie & Alderrahman ben el Hassen ben Jellou!, en vertu 
d’une reconnaissance de dette en date du 1° joumada II 1340 (31 dé- 
cembre 1921) et qu'ils en sont coproprictaires en vertu d'un acte 
d’adoul en date du 27 chaoual 1338 (x4 juillet 1920), aux termes 
duquel EI Hassen ben el Larbi el Hamdaoui leur a vendu ladite pro- 
priété. 

Us Gonservateur de Ia Propridté Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 6586 “*. oo 
_ Suivant réquisition em date du 22 avril 1g24, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, 1° Abdelhouaqd ben FYhassen ben Jelloul; 
marié selon la loi musulmane, 4 dame Fatma bent Jeioul,, vers 
R87, a Fo, demourant & Casablanca, enelle Dar el Makhzen, n° ar: 
2° Abderrhanman ben ec: Hassen ben Jelloul, marié selou la ier mu- 
sulmane, A dame Azira bent Kheroumi, vers 1goa, & Fés, demcurant 
i Casablanca, place du Jardin-Public, n° 72 ; 8° Mohammed ben el 
Hassen ben ¢iclloul, marié selon la Joi musulmane, & dame Habiba 
ven Jelloul, vers 1897, & Casablanca:; 4° Abbas ben Mohammed hen 
Ahmed el Hamdaoui Elmzabi Ettaghi, marié selon la lot musuimine.,. 
4 dame Zahra bent Mohammed, vers 1gto, 4 Ben Ahmed, demmeurant 
4 Ben Ahmed, et représenté par Abdelhouad ben Jelloul, domiciliés 
4 Casablanca, ruelle Dar el Makhzen, n° ar, chez Abdelhouad ben 
Jelloui précité, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis dans Ia proportion de 1/4 chacun, d’une propriété 
d4nummée « Elarsa », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

| Wom de « Bled ben Jelloul VI », consistant en terrain de culture, 
située & Ben Ahmed, en face le contrdle civil de Ben Ahmed, tribu 
des Mzab, contrOle civil de Chacuia-centre. : 

Cette propriété, occupant une superiicie de 2 heciares, est jimi- 
iée : au nord et A l’est, par un ruisseau et par une propriété au 
Makhzen chérifien, représenté par te contrdleur des domaines } Ca- 
sablanca ; au sud, par M’hammed ben Chergui Hamdaoui & Ben 
Ahmed ; 4 J’ouest, par YEtat francais, représenté par le. chef du 

’ Génie, & Casablanca. 
Les requérants déclerent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel 
autre qu'une hypothéque de premier rang affectant le quart indivis 
de Abbas ben Mohamed, pour streté et garantie de la somme de 
30.544 fr. 50 centimes payable A premiare réquisition, ladite hypo- 
théque consentie A AbMerrahman ben el Hassen ben Jelloul, en vertu 
d'une reconnaissance de dette en date du 1° joumada IT 1340 (31 dé- 
cembre gar) et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 
d'adoul cn date du 27 chaoual 1338 (14 juillet 1920), aux termes 
duquel ET Hassen ben el Larbi el Hamdaoui leur a vendu ladite pro- 
priété. . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6587 C. 
Suivant réquisition ew date du 22 avril 1924, déposéé ia Ja Con- 

servation le mémé jour, 1° Abdelhouad ben Elthassen hen JéHoul, 
marié selen Ja loi musuimane, 4 dames Fatma hent Jeloul, + rs 
18k7, A Fes, demeurant A Casablanca, ruelle Dar el Makhzen, n° a: : 
2° Abderrhaman ben el Hassen ben Jelioul, marié scion la loi mu- 
sulmane, 4 dame Azira bent Kheroumi, vers tgo2. 4 Fes, demeurant 
A Casablanca, place du Jardin-Public, n° 72 ; 3° Mohammed ben ef 
Haaser, ben Jeloul, marié selon la loi musulm-ine, & dame Habit: 
ben Jelloul, vers 1895, 4 Casablanea ; £° Abbas hen Mohammed ber: 
Abmed ef Thindaoui flinzabi Etaght, marié selan la lai ANEW Mane. 
N dame Zahra bent Mohatnmed, vers 1910, & Ben Ahmed, demeurant 
\ Pen Ahmed. et représenté par Abdethouad ben Jelloul, domiciliés 
A Casaidanea, ruele Dar cl Makhaen,-n° ot, chez Abde'houad ben 
Jello! précité, ant demandé Einumatriculation, en qualité de copro- 
rritaires indiviy dans In propartian de t/4 chacun, dune nronrié’é 
“dnoanmée « Senia L'Gada ct Haricha ‘», A laquelle ils ont déclaré 
veuloir donner le nom de « Bled ben Je‘loul VIL». consistant en ter-
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rain de culture, située & Ben Ahmed, au nord-ovest de la garc, sur 

la route de Ber Rechid 3} Oued Zem, au km. 37,4. 

Celie propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est limi- 

tée : au nord, par ts route de Ber Rechid 4 Oued Zem ; A Vest, par 

Ben Damane, Mohamed ben M’Zaouia, Abbou K'Tails, Abidelkader 

Djilali Aboubi, ct Ices Ouled ben Sliman, tous sur les lieux, 4 Ben 

Ahmed, et par Si Mokkadem, A la kashah de Ben Ahmed ; au sud, 

pat le cimetiére et la source d’Ain Senia, par Si Mohamed ben 

Ahmed ben Fatmi et Charki ben Larbi, 4 ia Kasbah de Ben Ahmed ; 

a louest, par un chemin public et au dela Hadjaj ould Hadj Sedick 

et Si Mohamed L’Marakchi, & la Kasbah de Ben Ahmed ; par Bou- 

chaib L’Amraoui, Ahmed ben Srir et les Ouled Abbou, tous sur les 

lieux, & Ben Ahmed. 
Les requérants ‘déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque de premier rang affectant Je quart indivis 

de Abbas ben Mohamed, peur siireté et garantic de Ja somme de 

30.544.fr. 5o centimes payable’A premiére réquisition, ladite hypo- 

théque consentie 4 Abilerrahman ben el Hassen ben Jelloul, en vertu 

dune reconnaissance de dette en date du 1° joumada TE 1340 (31 dé- 

cembre 1921) ef qu‘ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes 

d'adoul en date du a2 hija 1339 (27 aodt rgat) et a7 chaahane 1340 

(25 avril 1922), aux termes desquels Si el Azzouz ben Azzouz leur a 

vendu une parcelle faisant partie de ladite propriété (1°" acte) et 

Mohamed hen Salah le surplus de ladite propriété (2° acte). 

Le Monservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6588 ©. 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1924, déposée A la Con- 

servation ic mCme jour, M, Avezard, Camille, Georges, Armanyl, co- 

lon francais, marié 4 dame ‘Viallet, Jeanne, le 19 novembre 1918, i 

Beaufort-sur-Doron (Savoie), sous le régime de Ja communauté de 

biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant Me Sogno 

Sabetto, notaire 4 Albertville( Savoie), Ie 18 novembre 1g18, demeu- 

rant 2 Casablanca, route de Camp Poulhaut, km. 7 et domicilié 4 

Casablanca, avenue du Général-Drude, n° a1, chez M. Ruan, géo- 

métre, a demandé Vimmuatriculation en qualité de propridtaire 

‘Vtine propriété & laquelle il a d¢claré voulcir donner le nom de : 

« Le Camp Volant », consistant en terrain de culture et maison, si- 

tuée au km. 7 de la route de Casablanca 4 Camp Boulhaut, en face 

Ja maison cantonniére, tgibu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 75 a.. est limni- 

we : au nord, par Aissa ben Haj Lhassen; A I'est, par les héritiers de 

Haj Mohamed hen Hamida ou Lhassen bon Khalem; au sud, par la 

route de Casablanca 4 Camp-Boulhaut; 4 l’ouest, par El Maati ben 

Abdelkader; tous demeurant sur les lieux, km. 7 de la route de Casa- 

blanca 4 Camp-Boulhaut, 
Le requérant diclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit rée} actuel ou éventuel el 

qu'il en est propridtaire en vertu de 1° un acte sous seings privés en 

date & Casablanca du 16 mai 1922, aux termes dirquel Ies fréres Ah- 

med, Mohammed, El Muati et Abdeslam ben Abdelkader el Merliouni 

ez Ziani ec) H’Rraoui Iui ont vendu une parcelle de 11.220 métres car- 

rés, faisant partie Ge ladite propriété et 2° d’un acle sous seings 

privés en date du 20 seplembre 1922, aux termes dugquel Mohamed 

ben Alrielkader Jui a vendu te surplus de ladile propricté, 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisiiien n° 6589 6. 

Suivant réquisiticn en date du 24 avril 1924, dévosdée i la Con- 

servation lx méme jour, M. Gthert, René, Victor, Paul, marié sms 

contrat a dame Fronton, Mercédés, Leonie, Jeanne, le 30 nwembre 

iqi8. a Paris, demevrant & Casablanca, Anfa supérieur, et domicilié 

& Casablanca, avenue du G onéral-Drude, n® 21, chez M. Buan, son 

myndataire, a demandé Vimmatricilation en qualité de propridiairc 

dune propr’élé A laquetle il a -léclaré vouloir donner le nom de : 

« Villa Miche‘ine », consistant en terrain et villa, située a Casablanes, 

enteau d'Anfa’ supérieur. 
Cette propriété, occupant une superficie de t.coo métres carrés, 

est limitée > au nord. par une rue de & mébres du lolissement Teste 

frives, banqniers A Paris, 16, rue Elienne-Marcel; A Vest. par une 

rue de 20 métres du lolissement & la Socidié immobilié¢re marocaine 

d'Anfa supéricur, représentée par MM. Teste fréres susnommés; au   

  

sud, par M. Besis Henri, 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, immeuble 

Faure; a Vouest, par MM. Jeste frares susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 22 février 1923, aux termes duquel M, Teste 
Eugéne lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propritté Fonciére a Casablanca 
HOLLAND. , 

Réquisition n° 6580 GC. 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1924, déposée A la Con- 

servation le méme iour, M. Navarra, Albert, entrepreneur de travaux 

publics italien. marié 4 dame Pedone, Joséphine, Je 12 juillet 1892, 
a Trapani (Italie), demeurant et domicilié 4 Casablanca, angle rue de 
Geneve et Saint-Gall, a demandé Timmatriculation en qualité de- 
proprittaire d’une propriété dénommée « Brandt Frédéric, Jotisse- 
ment Mers Sultan », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de :-« Navarra Albert », consistant cn terrain et construction, située 

a Casablanca, quartier Mers-Sulian, rue Condorcet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 461 métres carrés,’ 
est limitée : au nord, par la rue Condorcet; 4 |’est et au sud, par le 
séquestre Brandt, A Casablanca, avenue du Général-Drude; 4 Vouest, 

par la rue Lamoriciére. 
Le requérant déclare qu‘d sa connaissance i] n’existe sur ledit 

Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
des biens du séquestre Brandt, en date du 17 ars 1924. 

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

Réquisition n° 6591 6. 
Suivant réquisition en aate du 25 avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 46 du méme mois, El Bouhali ben Slimane el Faidi Seb- + 

bahi el Medkouri, marié <elon la foi musulmane 4 dame Fatma bent 

Jilali ben Haman vers 1904, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de 1° Halima bent el Hachemi, veuve de Slimane ben 
Haman, décédé vers tg10 au M’Dakra; 2° Zahra bent Fariha el Hari- 
zia, veuve de Sliman ben Hamman précité; 3° Rabia bent Slimane, 

veuve de Haj Larbi ben Hajaj, décaié vers 1920; 4° Fatma bent Sli- 
mane, mariée selon la toi musulmane 4 Si Mohamed ould Mira vers 

1915; 5° Ameur ben Slimane, marit selon la loi musulmane 4 dame 

Reina bent Mohammed vers 1918; 6° Miloudi ben’ Slimane, marié 

selon la loi musulmane A dame Malika bent el Mekki vers 1920; 
7° Chaaba bent Slimane, divorcée de Azouz hen Mohammed en 1917; 
8° Bouazza ben Slimane, marié selon la loi musulmane &4 Aicha bent 
el Mekki vers 1912; 9° Mohammed Jerradi ben Mohammed ben Sli- 
mane, marié selon la loi musulmane 4 dame Mira bent Mohammed 
vers 1930; 10° E} Faida bent Mohammed ben Slimane, mariée selon 

Ja loi musulmane 4 El Ouadoudi ben Jilali vers 1914; 12° Fatma bent 
Mohamed ben Slimane, mariée selon la loi musulmane vers 1915 A 
Mohammed ould Mira; 12° Yamina bent Ahmed ben Jilali, veuve de 

Mohamed ben Slimane, décédé vers rg1o; tous demeurant et. domi- 

cilics au tlouar et fraction des Ouled Faida, tribu des Oulad Cebbah 
(M'Dakras), chez. E! Boubali ben Slimane el Faidi susnommé, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de, copropriétaires indivis sans 
proportions déterminées d‘une propriété A laquelle il a déclar’é vou- 
loir donner le nom de : « Bled ef Bouhali », consistant en terrain de 

culture, située au douar et Traction Ouled Fagda, tribu des Ouled 
Sebhoh (M'Dakras). contréle civil de Chaouia nord, 4 7 km. au sud 

de Boucheron. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée + au nord, par Hamou hen Haj et Si Maati ben Hamon, au dowar 
‘des Ouled Slimane, fraction des Ouled Faida susnommife; a l’est, par . 

la piste de Bir Chaoui & Bir Changnit; au sud, par el Bouhali hen 
‘Slimane, requérant; 2 lcuest, par V’oued Aida, . 

Le requérant déclare qu°A sa connaissance il n’existe sur ledi 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

quits en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la succes- 

sion de leur auteur Sliman ben Hammour Essebahi, ainsi qu'il ré- 
sulte d'ua acte de filiation en dale du 14 salar 133g (a8 oclobre 1g20) 
iedit Sliman en était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d‘a- 
flout en date de fin joumada IJ 131a (ag décembre 1894). 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.
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Réquisiiion n° 6552 °. 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1924, déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, El Assri ben Bouziane el Fokri ez Ziani, 

marié selon la loi musulmane 4 dame Fathma hent Si Haffoud ben 

el Mekki Ziani vers 1900, aux Ouled Ziane, demeurant au douar EI 

Fokra Moualine Kasso, tribu des Ouled Ziane et domicilié 4 Casa- 

blanca. rue de Fés, n® 26, chez Si Djaafar Tahiri, a demandé 1'imma- 

triculation en qualité de propriétaire d'une propri‘ts A Jaquelle il a 

déclaré, vouloir donner le nom de : « Hericha », consistant en ter- 

rain de oulture, située sur Ja route de la Kasba Médicuna a Ben 

Ahmed, prés de Sidi Mohammed ben Amor, fraction des Ouled ben 

Amor, tribu des Ouled Ziane, contréle civil de Chaouia Nord. 

tte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

_tée : au nord, par Si M’Barek ben Abtletkader el Abbassi ez Ziani, au 

douar Ouled e] Abbas, tribu des Ouled Ziane et par Si Omar ben 

Abdellah el Bouamri el Fokri ez Ziani, au Jouar Ouled Kasso, frac- 

tion des Guigl Ben Amor, tribu des Ouled Ziane; A l'est. par M’ha- 

med ould Zahra el Bachi ez Ziani, au douar,El Bacha, fraction des 

Oulad Ben Amor susnomméc; au sud, par tl? Makhzen, représenté 

par le Service des Domaines 4 Casablanca; 4 louest, par Sidi Haf- 

foud ben Abdelkader cl Bouamri Ziani, au douar Kasso, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lati 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu évenlucl, e¢ 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 rejeb 1396 (4 aodt 1908), aux termes duquel Si Abdesslam ben el 
Mahffoud, dit Ould cl Ghalia, lui a vendu ladite propri\té. 

. t* Conservateur de la Propriété Foneiére @ Cozablanoe. 

~  ROLLAND. 

Réquisition n° 6593 C. 
Suivant réquisition en date du 29 avril 1924, déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, Mohamed ber Bouchaib ben M’hamed el 
Médiouni el HWamdaoui, marié selon la loi musulmane, 4 dames 

WN’hiha Lent Allouffa et Aicha Djelloubia, vers 1879 et 1881, agissant 
tant en son nom. personnel qu’en celui de : 1° Lecheheb ben Bou- 
chaib ben M’hamed el Médiouni el Hamdaoui, marié selon la loi 

musulmane, 4 dames Ghandoura bent Mohamed hen Taibi et Had- 

doum Ettadlaouia, ters 1887 et 1890 ; 2° Si Mohamed ben Larbi el 
Mellouki, veuf de Zohra bent Bouchaib ben Mohamed el Médiouni, 

décédée vers 1918, non remarié ; 3° Si Mohamed }en Mohamed ben 

Larbi el Mellouki, marié selon la loi musulmane, & dame Amina 

bent Si Larbi el Alloufia, vers 1920 ; 4° Fatma bent Mohamed ben 

‘Larbi el Melloukia, mariée selon la loi musulmane, 4 Sidi Mohamed 

el Hadjowi, vers 1915, 4 Casablanca, demeurant 4 Casablanca, rue 

Krantz, et domiciliés au douar Oulad Ahmed, tribu de Médiouna, 
‘chez Mohamed hen Bouchaib, a demandé i’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis dans les proportions de 2/5 pour cha- 
cun des deux premiers et 1/5 pour Jes trois dernicrs, d’une propriété 

dénommée « Blad el Fokra », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Blad Dria », consistant en terrain de culture, siluée 4 
1a km. de Casablanca, sur l’ancienne piste d’Azemmour, prés du 
marabout de Sidi Embarek, douar et fraction des Qulad Ahmel, 

tribu de Médiouna, contrdle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée-: au nord, par la propriété dite « Schab el Kurenta », rég. 5568 C., 
appartenant 4 Si Mohamed Lecheheb, 4 Casablanca, derb Hadj Bow- 
chatb ben Scllam, w° 15, et par Si el Habib ben el Ghandour, A Ca- 

sablanca, rue Kraniz, n° 233 ; 4 \’est, par la propriété dite « Fed- 
dane Hamida ben Moumni », réq. 4400 C., appartenant 4 Si el Hab’b 
ben e] Ghandour précité ; au sud, par Si Mohammed ben Larbi el 
Mellouki, au douar Oulad Ahmed, tribu de Médiouna ; A J’ouest, par 

Si Bouazza ben Amor, & Casablanca, rue de Rabat. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur Bouchaib ben M’hamed el Médiouni e] Ham- 
daoui, ainsi qu'il résulte d'un acte de filiation en date du 18 rama- 
dan 1342, ledit Bouchaib em était lui-méme preprictaire en vertu 
aun acte d’adoul en date du 15 joumada IT 1305 (29 janvier 1888). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6544 C. 
Suivant réquisition en date du 24 avril 1924, déposte A la Con- 

servation le 29 du méme mois, M. Rodriguez Gonzalez Rafael. Esp.- 
zgnol, marié sans contrat, 4 dame Diaz Vila Luisa, 4 Puerto ce la Luz 
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(Canaries), le a+ mai 1906, demeurant et domicilié au km. 12 de la 

route de Casablanca i Rabat, a demandé l’immiatriculation, en qua- 

lité de propriciaire, d'une propriété dénommée « Erremliya », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rodriguez », con- 
sistant en terrain nu, située au km. ra cl & gauche de la route de 
Casablanca 4 Rehat, 4 Sidi Bernoussi, tribu des Zenata, contréle civil 
de Chaouia-nord. 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 4 hectares, est iimi- 
tée : au nord, par M. Couffignal. au km. 12 de la route de Casa- 

blanca & Rabat ; A lest, par la route de Casablanca A Rabat ; au ‘sud, 

par le cimetiére de Sidi Bernoussi ; 4 lMouest, par loued Zanka. 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verin d'un acte d’adoul en date du 

3 joumada IT 1342 (rr janvier 1924), aux termes duquel Esseid Ali, - 

Bouchaib ldriss et Fatma, fils de Ettaicb Ezzenati el Medjoubi et les 
héritiers de leur frére Fsscid Mohamed ben Taieb lui ont vendu 
ladite propriéié. 

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

i ‘ ‘ ' . 

’ EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lotissement du Plateau M 36 », réquisition 5286', 
sise 4 Casablanca, quartier du Plateau, entre ’avenue 
du Général d’Amade et le Maarif, dont Vextrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 26 septembre 1922, n° 518. uO 

Suivant requisition rectificative en date du 7 mai 1ga4, le Comp- 
toir Lorrain du Maroc a demandé que |’immatriculation soit pour- 
suivie au nom de la Société civile immobiliére du Plateau, au capital 
de 230.000 francs, dent Je siége es! & Casablanca, avenue du Général- 
Drude, 8a, constituge suivant acte sous seings privés en date, & Paris 
du 20 décembre 1922, déposé au rang des minutes du bureau du 
notariat de Casablanca, le 7 mars 1924. 

Par suite de l’apport qui lui en a été fait par la société anonyme 
dite : « Le Comptoir Lorrain du Maroc », requérande primitive, ‘aux 
termes de l’acte sous signatures privées précité. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciare 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

lll. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1067 0. 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1924, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, M. Cheikh cl Bekkai ben Mohamed ben cl 
Bachir, cullivateur, marié au. douar Tazaghine, tribu des Beni Attic 
du Nord, & 3° Fatima bent Amar ben Mohamed vers 1917; 2° Fatna 
bent el catd Dekhissi ben Ali vers 1922, selon la loi coranique, de 
meurant et domicilié au douar Tazaghine, tribu des Beni Attig du 
Nord, a demandé. l'immatriculation en qualité de propriétaire d‘une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled 
Cheikh el Bekkai », consistant en terres de culture, située conirdle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du Nord, douar Taza- 
ghine, sur la route de Berkane A Taforalt, 4 3 km. environ au sud- 
ouest de Berkane. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 25 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la route de Berkane ij Taforalt; A Vest, par 
1° M, Arques, \ Berkane; 2° Mohamed ben Abdennebi, sur les lieux; 
au sud, par 1° M. Arques susnommé; 2° Mohamed ben Ahmed 
Bonnaitt, sur les lieux; 4 louest, par Mohamed ben Ahmad Bounaitt 
susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il,n’extste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel, et 
q¥il en est propristaire en vertu de deux actes d’adoul des 3 jou- 
mada I 1334 (12 janvier 1921), n® 489, et 27 kaada 1341 (11 juillet 

1923), n 355, homologués, aux termes desquels : 1° M’hamed ben 
Ahmed ben Bachir, ses trois fréres Mimoun, el Bachir et Mohamai, 
et la dame Tamimounet bent Mohamed ben Kaddour Chergui et 
2° Mohamed ben M’hamed ‘ben Mokhtar, dit Babaz, Abdeslam, Mo- 

hamed et Amar ben Said lui ont vendu et cédé, par voie d'échange, 
lalite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 
BOUVIER.
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Réquisition n° 1068 0. 
Suivant réquisition en date du 17 mai 1924, dépcsée A la Conser- 

valion le méme jour, Sid el Haj Larbi ben el Hebib ben Mostefa, 
propriétaire présumt, né en 1863 4 Oujda, marié selon la loi corani- 
que, demeurant et domicilié \ Oujda, quartier des Oule] Amrane, a 
demandé Vimmaitrioulalion en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Sid el 
Haj Larbi », consistant en terrain avec constructions, située 4 

Oujda, quartier des Ouled Amrane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 are 50 centiares, est 

limitée : au nord, par 1° Mohamed ould Kettou; 2° Yamena bent 
Basso; 3° Sid el Haj Ahmed ben el Hebib ben el Mostefa, sur les 

lieux: A Vest, par 1° une Tue non dénortimée; 2°°Mimouna, tpouse 

Dahmane ben Laaribi, sur les lieux; au sud, par Sid el Haj Ahmed 
susnommeé et par le requérant; & Vouest, par Si Ali el Beilouchi, sur 
les lieux. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit de superficie revenant A dame Mimouna, épouse 
Dabmane ben Laayibi, consistant en la propriété d’une chambre si- 
tuge dans la partie Est du terrain, d'une contenance approximative 

de 14 métres carrés, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés.en date & Oujda du 13 mai 1924, aux termes du- 
quel Sid el Haj Mohamed ben Moulay Said et Kheira bent Dahmane 
ben Laribi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservatenr de ‘ia Propriété fonciére & Oujda, p. &., 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 1069 0. 
Suivant réquisition en date du 1g mai 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour,.M. Touboul Macklouf, proprictaire, marié sans 
contrat 4 dame Emsellém, Etoile, A Marnia (Algérie), le 25 mai 1904, 
demeurant et domicilié 4 Oujda, avenue de France, a demandé i'im- 
matriculation en qualité de propriétaire ¢ une ‘-opriété dénommeée : 
« Propriété GerdoHe », & laquelle il a déclaré v woir donner ie rom 
de « Georgette. », consistant en ‘terrain avec construction, située & 
Oujda, quartier du Camp, rue Gueydon-de-Dives, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 a.,23 0a., est Iumi- 
fée : au nord, par M.. Carres, contréleur des P.T.T., service chégues 
postaux, 4 Strasbourg, représenté par M. Bourgnou, Jean, agent 
assurances, & Oujda: 4 lest, par 1° Mme veuve Nadalet, épouse en 
deuxiémes noces de M, Berton, greffier en chef du tribunil de com- 
merce de Chateauroux (Indre); 2° M. Grenier, r édecin-major, 4 
Nantes, représentés par M. Bourgnou susnommeé; au sud, par la rue 
Gueydon-de-Dives; a Youest, par la propriéié dite « Minoterie du 
Camp », T. 616 0., appartenant au requérint ¢t 2 M. Tovboul, Elie, 
rue de Paris, 4 Oujda. 

Le requérant déclar® qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel cu éventuel ct 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte passé cevant Me Gayet, 
chef du bureau du notariat d’Oujda le 6 décembre 1923, aux termes 
duquel M. Gerdolle, Henri, lui a vendu iaditz ;10priété, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciere & Oujda, p t., 
. BOUVIER. . , 

Réquisition n° 1070 0. 
Suivant *quisition en date du a1 mai 1924, déposée 4 1a Conser- 

‘vation le méme jour, M. Bensadoun Jacob, négociant, marié 4 dame 
Ganancia Lucie, Semha, 3 Tlemcen, le 7 aotit Igt2, sans contrat, de- 
meurant et comicilié 4 Oujda, rue de Constantine, n° 20, a de- 
mandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

. fiénommee « Bled ben Soukran, a laquelle il a déclaré vouloir 
dormer le nom de : « Bled ben Soukran Bensadoun », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Outad 
Ahmed ben Brahim, 4 3 km. environ de la gare de Zoudj el Begh 
sur Ja frontiére algéro-marocaine. , 
‘« Cette propriété, occupant une superficie de 48 ha. 84 a. 35 ca, 
environ, est limitée : au movi, par Aziz ould Kaddour, caid de la 
tribu des Beni Ouassine, commume mixte de Marnia (Algérie); 4 lest, 
par 1° Berraho ould Laid, sur les lieux et 2° Aziz ould Kaddour sus- 
mommé; au sud, par 1° Berraho ould Laid susnomméd et 2° Mohamed 
ould el Megarti, sur les lieux; & l’ovest, par Berraho ould Laid sus- 
nomme. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

« tty 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un actle d’adoul du 9 safar 1340 
(ti octobre 1931), n° 241, homologué, aux termes duquel Mostefa, 
Abdelkader, Mohammed El Khalifa Yahia et E] Houcine Ouled el 
Yamani lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition nv ‘1071 0. 
Suivant réquisition en date du. 21 mai 1924, Wiposcée A la Conser- 

vation le méme. jour, .M. Bensadoun Jacob, négociant, marié A dame 
Ganancia Lucie, Semha, & Tlemcen, le 7 aoht 1912, sans contrat, 
demeurant et domicilié-’ Qujda, rie.de Constantine, n°-90, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité. de propriétaiie d’une=propriété 
dnommeée « Bled el Hefaier », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Ferme Bensadoun I », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdéle civil d’Oujda, tribu des Oulad Ahmed ben Bra- 
him, lieu dit « El Hefaier », 4 100 métres de la frontiére algéro-ma- 
rocaine et 4 2 km. A l’ouest de la route nationale n° 7 dOujia & 

Tlemcen. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 5a ha., 85 ca, envi- 

Ton, est limitée : au nord, par Yahia Bouziane, sur les lieux; & Vest, 
par Beladel ould el Bedri, sur les lieux; au sud, par 1° Ahmed ould 
Abdelkader; 3° Miloud ould Abslelkrim et 3° Mohamed ben Kaddour, 
sur les lieux; & ouest, par 1° Ali ould Poubekeur; 2° Benziane ould 
Boumedine Larmouri, sur les Jieux: : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel at 
qu'il en est prop..élaire en vertu de deux actes d’loul des 6 chaa- 
bane 1341 {24 mars 1923), n° 295, homologué, et 26 hija 1341 (g aoat 
4923), n° 3a, aux termes desquels : 1° Mohamed et Ei Bekkal outlet 
Mohamed Lachaal et consorts, et 2° le caid Ben Khedda ould Mo- 
hamed ben Talha lui ont: vendw larlite - propriété. . 

Le Conserveteur de. la Propriété Foncitre 2 Oujds, p. 2, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1072 0. 
Suivant réquisition en date du 21 mai 1924, Wiposée a la Conser- 

vation le méme jour, M. Bensadoun Jacob, négociant, marié A dame 
Ganancia Lucie, Semha, 4 Tlemcen, le 7 aot 1912, sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Oujda, rue de Constantine, n° 20, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
dénommée « Bled el Hefaier », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Ferme Bensadoun II », consistant en terrains de cul- 
ture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Oulad Ahmed hen 
Brahim, liou dit « El Hefaier, A roo métres de la frontidre maro- 
caine et & 800 métres environ A Houest de la route nationale n® 7 
d’Oujda 4 Tlemcen. 

Cette propricté, occupant une superficie de 25 ha. g5 a. environ, 
est: limitée :-au nowl, par 1°. Lakhdar ould Miloud; 2° Ben Abdallah 
ould el Mokhtar; 3° Laid ould Mezouar et 4° El Haoussine ould 
Zahzouah, ‘sur les lieux; A l'est, par 1° Mohamed ould el Mokhtar; 
a° Ahmed Benouda; 3° Jilali ould Said et 4° Mohamed ould el Mi- 
loud, sur les lieux; au sui, gar 1° Jilali ould Said susnommeé; 2° Me- 
kaddem Taleb ben Mezouar et 3° Yahia bel Hakem, sur les Heux; a 
Vouest, par 1° Yahia bel Hakem susnommé et 2° Mohamed et Miloud 
ouled Abdelkrim, sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel at 
qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes, d’adoul res 7 safar 
1340 (g octobre rg21), n° a40 et 6 rebia I 1340 (4 décembre 1927), 
n° 288, homologués, aux termes desquels : 1° Hammadi ould Ahmed 
ben Slimane et Abdallah ben Slimane et 2° Ahmed ou'd Essebane 
ould Abderrahmane, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 
de ses co-ayants droit, lui ont vendu ladite prepriéts. 

Le Conserrateur de ta Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 1673 0, 
Suivant réquisition en date dan a1 mai 1994, Wéposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. Bensadoun Jacob, négociant, marié 4 dame 
Ganancia Lucie, Semha, & Tlemcen, le 7 aottt 1912, sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Oujda, rue de Constantine, n° 20, a de- 
mandé |’immatriculation en qualité de propr'étaire d’une propriété
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5 « Bleds El Hafaier et El Hrachi »; A laquelle il a déclaré 

Sonia tenner le nom de : « Ferme Bensadoun III ™ consistant en 

terrains de culture, située contréle civil d‘Oujda, tribu des Ouled 

“Ahmed ben Brahim, lieux dits « El Hefaier » et « El Hrachi », sur 
la piste d’Oujda 4 Marnia, entre l’oued Bounaim et la route natio- 
nale n° 7 d'Oujda 4 Tlemcen, a 1,700 métres de la frontiére algéro- 

ocaine, . 
se Cotte propriété, occupant une superficie de 369 ha. 15 a. envi- 
ron, est limitée : au nord, par 1° Mohamed ould Smail el Guittouni; 
2° Mohamed ould Kaddour; 3° El Miloud ben Abdelkrim; 4° Slimane 
ould ben Tahar, sur les Jieux, et 5° Si Ahmed b. Tadi, 4 Oujda, quar- 
tier des Ouled el Gadi; 4 Test, par 1° Mekaddem taleb ben el Me- 
zouar, gar. les ligux, -gtya"..lpepiste d’Qujda A Marnia.et au lela: 

a) Titaifould Sa, by Hamdéund'ould Tayeb, c) Amira could Moha- 
med, sur les lieux, et d) la propriété dite « Ferme de Ja Frontiére », 
réq. goo O, appartenant 4 M. Touboul Léon, David, propri¢taire a 
Oujda, rue Rongeat; au sud, par Maataliah ould Soussi,.sur les 
lieux; 4 Vouest, par 1° Ali ould Boudjemaa; 2° Mohamed ben Aissa, 
sur les lieux, et 3° l’oued Bounaim et au del’ Miloud ben Abdel- 
krim susnommé. ; 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il on est propriétaire en vertu 1° de 20 actes d’adoul des a7. 
cthaoual 1339 (4 juillet 1921), n° 4; fim chaoual 133g (7 iuillet 1971), 
n° a4; 1° hija 1339 (6 aodt rg21), n° 59; 11 rebia I 1340 (12 novem 
bre 1921), n° a90; a1 rebia It 1341 (rx décembre 1922), n° 139; 
26 rebia IT 1341 (16 sdécembre 1922), n° 154; 6 joumada I 1341 (95 
décembre 1922), a° 113; 11 joumada I 1341 (ag janvier 1923), n° 208; 
a0 rejeb 1341 (8 mars 1923), n° 263; 25 rejeb 1341 (13 mars 1923), 
n° 277; 10 chaabane 1341 (28 mars 1923), n° 302; 17 ramadan 1241 
{a4 avril. 1923), n° 348; 7. ramadan 1341 (24 avril 1923), n° 349; 22 ra- 
madan 1341 (g mai 1923), n° 371 ; g chaoual 1341 (26 mai 1928), 
n° 385 ; 16 kaada 1341 (80 juin 1923), n° 451; 26 hija 1341 (q + 
1993), m° 33: 15 rejeb 1342 (a1 février-1924), n° 985; 18 rejeb 1342 
(24 février 1924), n° ago, et 6 ramadan 1340 (4 mai 1g2a), n® 441, 
homologués et 9° d'un acte sous seings privés' du 33 mai rgar, aux 
‘termes desquels : El Aid ben Brahim,’ 1° Mohammed et Miloud ould 
Aljelkrim et consorts, 3° Sid el Haj Abdelkader ben el Hadef et con- 
‘soris, 4° Essahraoui et consorts, 5° Kaddour ould Embarek, 6° Sid 
‘Yahia ben el Hakem, 7° Miloud ould Boudjemaa et consorts, 8° Me- 
barek ben Farhoum, 9° Slimane ben Tahar, 10° Yahia ould Boudje- 
‘Maa Ennegali, 11° Yahia ould Boudjemma, agissant au nom de 
Khadra bent Tahar, r9 Belhassan ould ben Tahar, 13° Miloud ould 
‘Boudjemaa et les héritiers de Ali ould el Guenani, 14° Mokhtar ould 
‘Si Mohamed ben Arbia, 15° El Khalifa Yahia ould el Yamani; 16° Kaddour ould Mebarrek et consorts; 17° le caid Ben Kha@lda ould Mohamed ben Talha; 18° Mohamed ould Boudjemaa, 19° El Haj el 
Bachir ben Mostcfa; 20° Miloud ould Boualem et 21° Bendaoud Si ‘Lahssene oukl Mohammed lui ont vertlu et cédé par voie d’échange ladite propriété, le dernier indigéne était lui-méme propriétaire de la ‘parcelle vendue par acte sous seings privés, pour l’avoir acquise we Sid Hamdoune ould Tayeb ou:d Chouaf, suivant acte d’adouls du ug chaabane 133g ‘98 avril rgar), n° 370, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p. t., 
BOUVIER. 
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. Réquisition n° 284 M. 
Suivant réquisition en date du 12 mai 1924, déposée A la Con- servation Je méme jour, El Haj Ettouhami el Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech, né présumé, vers 1879, aux Glaoua, marié selon Ja loi musulinane, demeurant et. domicilié a Marrakech-Médina, quartier Bab Doukkala, aclotnandé Vimmatriculation en qualité de Pproprixtaire d'une propriéié dénommée + « Lot n° 193 du Guéliz », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « El Haj Ettou- hami el Mezouari el Glaoui- V », consistant en terrain avec construc- lion, située. A Marrakech-Guéliz, avenue du Guéliz et des Oudaias, Celte -propriéié, occupant une superficie de 3.000 métres carrés. vest limitce : au nord, par Vavenue des Oudaias; 4 Vest, par le lot n° 194, propriété de la Société Fonciére Marocaine, représentée par ‘son ‘directeur, 4 Casablanca, boile’ postale n° 223; au sud! par Je lot n° ‘196, propritté de M. Filloucat, ‘peintre, demeurant 4 Marrakech- Gurliz,’ avenue du Guéliz; ¥ Vouest, par Vavenue du Guéliz. | "Te ‘Tequérant ‘déclare’ qu’ si‘ ¢éhnaissanicé fl n’existe sur ledit   

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul du ra safar 1338 
(to janvier 1914), homologué, aux termes duquel I'Etat chérifien 
(domaine privé), lui a vendu. ladite propricté, ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n= 285 M. - 
Suivant réquisition en date du 12 mai 1924, dtposée A la Con- 

servation le méme jour, El Haj Ettouhami el Mezouari el Glaoui, 
pacha de Marrakech, né présumé, vers 1879, aux Glaova, marié selon 
la loi musulmane, demeurant et ‘domicilié A Marrakech-Médina, 
quartier Bab Doukkala, a, demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété dénommée : « Lot n° 131 du Guédliz », 
a laquelle il a dvclaré vouloir donner le nom de : « El Haj Ettouhami 
el Mezouari cl Glaoui VI ». consistant en terrain 4 batir, située-4 
Marrakech-Guéliz, avenue des Oudaias et rue ales Menabba. 

Cette propricté, occupant une superficie de 1.3710 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le lot n° 129, appartenant a l’Etat chérifien 
(domaine privé), a Marrakech-Medina ; A Vest, par la rue des Me- 
nabba ; au sud, par l’avenue des Oudatas: 4 l’ouest, par le lot n° 130, appartenant A M. Vallier, demeurant A Marrakech-Guéliz, avenue des 
Oudaias. . . 

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 proprictaire en vertu d'un acte ‘l’adoul en date du 23 joumada II 1333°(8 mai 1915), aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) hui a cédé par voie d‘échange la dite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 986 M. 
Suivant réquisition en date du 12 mai 1924, d¢posée a la Con- servaiion le méme jour, El Haj Ettouhami el Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech, né présumé, vers 1879, aux Glaoua, marié selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Médina, 

quartier Bab Doukkala, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée : « Partie du Jot n° 169 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « El Haj Ettouhami el Mezouari el Glacui VII », consistant en terrain avec constructions, 
située a Marrakech-Guéliz, rue des Manabba. 

Celle propriété, Ocoupant ume superficie de 1.510 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de VEtat chérifien (domaine privé), immeuble de la Poste; 4 lest, par le lot n° 171, appartenant @ M. Gidel, demeurant 4 Marrakech, rue Septine; au sud, par le lot n° 170, appartenant A M, Vauchel, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, 
Tue des Cherkaoua: 4 Vouest, par la rue des Menabba. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il nexiste sur ledit immeuble auoune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 1a safar 1332 (10 janvier 1914), homologué, aux termes duquel |'Etat chérifien ‘domaine privé) lui-a vendu ladite propriété. 
‘Le Conservateur de ta Propriété Foneiére a: Marrakech Dp. i, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n- 287M, ' Suivant réquisition en date du 14 mai 1924, di-posée & la Conser- .vation le méme jour, M. Grignola Francois, francais, marié 4 dame Ferroudius Rosine, A Philippeville, le ra mars Igfo, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue du Capitaine-Cap- peron. a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a dclaré vouloir donner Je nom de : « Villa Rosine », consistant en constructions et terrain 4 bAtir, située a Mar- rakech-Guéliz, rue des Derkaoua, lot n° 119. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 2.880 metres carrés, est limitée : 1» nord, par la propriété de M. Michel, menuisier, rue Djemaa-el-Fna; & 1'est, par la propriété ile Poudjemaa ben Ahmed, employé chez le caid Goundafi, A Marrakech; au sud. Par une rue publique non dénommée; 4 Vouest, par la rue des Derkaowi'""* = # Le requérant déclare qu'& sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qwil en est propriétaire en vertu d ‘un acte d’adoul en sate du g re- Jeb’ 1340 (g mars 1922), aux termes duquel le directeur de la Compa= gnie Algériehne lui a vendu Jadite propriété, , Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, ° 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 288 M, 
Suivant réquisition en date du 14 mai 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Dayan Judah, marocain, marié & dame 

Alliah, fille de Isak Myarah, 4 Marrakech, en 1886, sous le régime 

We la loi mosaique, demeurant et domicilié A Marrakech-Mellah, rue 
de la Poste-Anglaise, n° 3, a demandé V’immatriculation en qualité 

de propriétaire d’une propricté 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Dayan », consisiant en constructions, située 4 Marra- 

kech-Médina, rue R’MilasArsat-el-Mach, n° 31 ct 33. . 

Cette propriété, occupant une swperficie de 300 métres carrés, 

est limités : au nord, par la propriété du requiérant et celle de 

Mme Hamia e] Balha, demeurant sur les lieux; 4 lest, par la rue 

‘Arsat-el-Moussa; au sul, par les propriétés de Mohammed Bousrou- 

den et Abmed Bata Jallah, demeurant sur les lieux; 4 l’ouest, par la 

yue R’Mila de 1’Arsat-el-Mach. , 
"Le requérant déélare qu‘ sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble auoune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 

a4 hija 1336 (1 octobre 1918) et 10 rebia I] 1342 (20 novembre 1923) 

hhomologués, aux termes duquel il acquis partie duit immeuble de 

Moulay Othaman ben Moulay Rorbekr Drissi (1° acte) ‘et le surplus 

de Amor ben Abdesselam et ses coproprittaires (2° acte), 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 291 M. 
Suivant réquisition en date du 22 mai 1924, déposce 4 la Con- 

servation le méme jour, la Société Commerciale francaise au Maroc, 

société anonyme francaise, constituée suivant procés-verbal des as- 

semblées générales en date des 10 et 12 février 1912, dont Jes statuls 

ont été déposés au rang des minutes de M* Cottin, notaire 4 Paris, 

le 7 février 1912, et ayant som si¢ge a. Lyon, 10, quai Saint-Clair, Ja- 

dite sociéié représentée par M. Israél, négociant & Marrakech, son 

mandataire, et domicilié 4 Marrakech-Médina, rue Trek el Koutou- 

bia, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Fi- 

guiers », consistant en terrain nu, situde 4 Marrakech, route du Gué- 

liz, 4 Bab Doukkala. 

Cette propriété, cccupant une superficie de 7.098 métres car- 

rés 36, est limitée : au nord, par Vavenue du Guéliz A Bab Douk- 

kala ; a Vest, par une ruelle allant de lavenue précité au village 

« Hara » ; au sud, par la propriété de Moulay Tayeb Slifen, demeu- 

rant & Marrakech, Riat Zitoun Djedid, derbi S-iten, et par le jardin 

« Benzerroun », appartenant pour moitié 4 la société requérante et 

pour moitié & la société « Chaouia-Maroc », représentée par MM. Cha- 

vanne et Dorée, demeurant & Marrakech, & Bab Mellah ; & 1’ouest, 

par te jardin Ben Kerroun précité. , 

La sociéié requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

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

date du 20 joumada I 1331 (27 avril 1913), homo‘ogué, aux termes 

duquel Mohammed Bissan, agissant en son nom et pour le compte 

de ses copropriétaires, les héritiers de Ben Karoun Moulay Stiten et 

EI] Hadj Lahcéne Areb, a vendu ledit immeuble A Fl Hadi Thami el 

Glaowi, pacha de Marrakech, mandataire de la société requérante. 

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

Réquisition n° 292 M. 

Suivant réquisition en date du a1 mai 1924, déposée A la Con- 

servation le 23 du méme mois, M. Lennox, Alan, négociant, Anglais, 

marié & dame Bethia Kockie, te 2 aodt 1895, au consulat d’Angle- 

terre, A Casablanca, sous Je régime du « Foreign Mariage act », sans 

contrat, demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue Bab Agnaou, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

*priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Newfield », 

consistant cn magasins, hangars et maisons d’habitation, situde a 

Marrakech, rue R’Mila 8’Ghira. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.083 métres carrés, 

est limilée : au nord et & lest, par ies propriétés du pacha de Mar- 

rakech ; au sud, par la rue R’Mila Sghira ; & l’ouest, par une rue 

allant de la rueeR’Mila & la Maison du Pacha. 

Le requérant déclare, qu‘A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acite d’adoul en date du 
a8 safar 1380 (17 février 1912), homologué, aux termes duquel Mou- 
lay Brahim ben Abdellah el Bookili lui a vendu ladite proprié‘é. 

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

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 606, 
du 3 juin 1974. 

  

Propriétés dites : « Compagnie Marocaine I », réq. 130 K. 
« Ben Souda », r4q. 181 K. ; « Bled Sqalli », réq. 132 K. 

Sur demande du requérant, au lieu de ; . 
« Compagnie Marocaine, société anonyme constituée suivant acle 

sous seings privés du 5 juin xg923 et délibérations des assemblées gé- 
nérales des aciionnaires des 3 et g juillel 1913, déposées en Lgtude de- 

M° Desforges, notaire & Paris, les 23 jyin et 19 juillet cog méme 
année » ; “ Bor a 

Lire: 

« Compagnie Marocaine, société anonyme constituée suivant acte 

sous seings privés en date, 4 Paris, du 30 mai 1902, et délibérations 

des assemblées générales des actionnaires des 16 et 24 juin 1902 et 
18 décembre 1903, dont Ies procés-verbaux ont été-déposés avec les 

’ statuts au rang des minutes de M® Moyne, notaire a Paris, Je 1° juil- 

  

lIct rgo2 et le g janvier 1904, lesdits statuts modifiés suivant délibére- 
tions des assemblées générales des actionnaires en date des 20 avril 

-et 25 mai 1g12, dont les procés-verbaux ont été déposés aux minutes 
du méme notaire, ‘es 3 mai et 3 juin 1912. » 

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

~ 

‘Réquisition n° 192 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, déposée A la Consers 

vation le méme jour, les Habous de Fés-Djedid, agissant par leur 
nadir, Si Mohammed ben Hadji ben Mansour, slomicilié en ses 
bureaux 4 Fés, rue Derb Bou-Ali, n° 4, ont demandé )’immatricula- 

tion en qualité de propriétaires d’une propriété 4 laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Habous Fes-Djedid II », consistant 

en boutique, située & Fés-Djedid, rué du Souk, n° 284. : 
Celte propriété, occupant une superficie de 10 métres carr¢s, esb 

limilée : au nord, par les Habous tle Fés-Djedid; 4 Vest, par la rue 
du Souk; au sud et 4 Vouest, par Mohammed ben Ba Mohammed 

Chergui, demeurant 4 Djamfa el Azhar (Fés-Djédid) et par Djébina 

ben Djelloun, commercant, demeurant & Talda (Fés-Médina). 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi qu’il résulte d’une copie par 
adoul en rlate du az rejeb 1342 (27 février 1924) homologueée, d’yne- 
mention du registre des Habous de Fts-Djedid de la 1% décade de 
joumada I 1336. : 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition 4 la délimi- 
tation domaniale du sol de Fés-Djedid. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n 193 K. 
Suivant réquisition en date du 2g avril 1924, déposéc 4 la Cunser- 

vation le méme jour, les Habous de Fés-Djedid, agissant par Jeur 

nadir, Si Mohammed ben Hadji ben Mansour, alomicilié en ses 
bureaux & Fés, rue Derb Bou-Ali, n° 4, ont demandé 1’immatricula- 

on en qualité de propriétaires d'une propriéié 4 laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de: « Hahous Fés-Djedid Il », consistant 

en bain manure, située & Fes-Diefid Moulay Abdalah, derb el 
Hammam. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 52 métres carrés, est 
limilée : au nord, par les domaines; 4 l’est, par les remparts de la 
ville; au sud, par l’impasse dite « Derb el Aloudj »; a l’ouest, par 
Timpasse dite « Derb el Hammam », | 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeutble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriétaires ainsi qu'il résulte d’ume copie par 
adoul en clate du ar rejeb 1342 (27 février 1924) homologuce, d’uné
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mention du  registre (Haoula) des Habous de Fés-Djedid, du 12 
chacaal 1129 (19 septembre 1714). 

Celte réquisilion est déposée pour valoir oppogition A la délimi- 
tation domaniale du sol cle Fés-Djedid. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére’d Meknés p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 194 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, déposée 4 la Conser- 

valion Ie méme jour, les Haboug de Fés-Djedid, agissant par leur 
nadir, Si Mohammed ben Hadji ben Mansour, domicilié en ses 
bureaux 4 Fes, rue Derb Bou-Ali, n° 4, ont demandé Pimmatricula- 

tion en qualité de proprictaires d’une propricté 4 Jaquelle ils ont dé- 
elaré vouloir donner le nom de « Habous Fés Djedid IV », consistant 
em maison, située 4 Fés-Djedid, derb Bouchenafa n° 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 148 métres carrés, 
est limitée : au nord, ‘par la rue Sidi-Souaf; au sud, par Si Ghali el 
Amrani,.demeurant 4 la Mokkefia (Fés-Médina) ; a Vest, par les 
Habous sequirants; 4 l’ouest, par V'impasse dite derb Bouchenafa. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi qu'il résulte d’une copie par 
adoul en dale du a9 rejeb 1342 (38 février 1924), homologuée d'une 

mention du registre (Haoula) des Habous de Fés-Djedid du ag jou- 
mada 1 1957. 

Cette réquisilion est déposée pour valoir opposition a la délimi- 
tation domaniale du sol de Fas-Djedid. 

Le Lonservateur de la Propriété Poneiére 4 Meknés, p.i, 
, LANGARDEL. 

Réquisition n° 195 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, les Habous de Fés-Djedid, agissant par leur 
nadir, Si Mohammed ben Hadji ben Mansour, tdomicilié en ses 
bureaux:d Fes, rue Derb Bou-ali, n° 4, ont demandé 1'immatricula- 

tion en qualité de propriétaires d'une propriété 4 laquelle ils ont dé- 
elaré vouloir donner le nom de « Habous Fés-Djedid V », consistant 

en boutique, située 4 Fés-Djédid, rue du Souk, n° 2. 
Celte propriété, occupant june superficie de 6 métres carrés, est 

Yimitée : au nord et & J’ouest par je palais du Sultan ; au ‘sud, par 
Yes Habous requérants; 4 lest, par la rue Souk-el-Kébir. 

Les requérants déclarent qu’a leur comnaissance il i’existe sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel 
et qu’ils cn sont propriétaires ainsi qu’il résulte d’une copie par 
adoul en date du ar rejeb 1342 (27 février 1924) homologuce, d’une 

mention du registre des habous de Fés-DAdid de la deuxidme décade 
du mois de kaada 1115, 

Cetie réquisition est déposée pour valoir opposition 4 la délimi- 
tation domaniale dou sol de Fés-Djedid. 

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

CANGARDEL. 

Réquisition n° 196 K. 
Suivant réquisition cn date du 29 avril 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, les Habous de Fés-Djedid, agissant par Jeur 
nadir, Si Mohammed hen Hadji ben Mansour, domicilié en ses 
bureanax A Fes, rue Derb Pou-Ali, n° 4, ont demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriétaires d’une propriété A laquelie ils ont dé- 
elaré vouloir donner-le nom de : « Habous Fés-Djedid VI », consis- 
tant en boutique, située A Fés-Djedid, rue du Souk, n° 6o. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 métres carrés, est 
limilve : au nord et au sud par les Habous requérants: A l'est, par 
Ya rue dix Souk el Kébir; 4 louest, par ie palais du Sultan. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou év-ntuel 
autre qu'un droit de « menfaa » au profit de Si Ahdelkrim el Archi, 
Propristairc, Cemeurant A Zebala, Fes-Djedid. et qu’ils en sor’ pro- 
priétaires, ainsi qu'il tésulte d’une copie par adoul en date du 
ay rejeb 1342 (27 févricr 1924), homologuée, d'une mention <u te- 
gisire des Habous de Fés-Djedid de la deuxiéme dtcade du m-'s de 
Kaada x15. 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition A la d¢limi- 
tation domaniale dm sol de Fés-Djedid. . 

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

CANGARDEL. , 
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Réquisition n° 197 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, les Habous de Fés-Djcdid | agissant par leur 
nadir, Si Mohammed ben Hadji ben Mansour, domicilié en ses 
bureaux 4 Fes, rue Derb Bou-Ali, n° 4, ont demandé l’immiatricula- 
tion en qualité de propriétaires d’une pre oriété A laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner Je nom de : a Habous Fés-Djedid VII », consis- 
tant en boutique, située a Fés-Ljedid, rue au Souk, n® 84. 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 métres carrés, est 
limiéee : au nord et au sud, par les Habous requérants; a l’est, par 
la'rue du Souk el Kébir; 4 l’ouest, par le palais du Sultan. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit de « menfia » au profit des héritiers du caid Said 
Bouchouiha, représentés par Si Abdelkrim el Araichi, propriétaire, 
demeurant 3 Zebbala (Fés-Djedid), et qu’ils en sont propriétaires, 
ainsi qu’il résulte d’une copie par adoul en date du ar rejeb 1342 
(27 février 1924), homologuée d’tme mention du registre des Habous 
de Fés-Djedid de la deuxiéme décade du mois de kaada 1115. 

Cette réquisition ‘est déposée pour valoir opposition & la délimi- 
tation domaniale du sol ide Fés-Djcdid. 

Le Conservateur de la Propriét’ Fonciére & Mcknés, p.i., 
‘  CANGARDEL. 

Réquisition n° 198 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1934, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, les Habous de Fés-Djedid, agissant par leur 
nadir, Si Mohammed ben Hadji” ben Mansour, clomicilié 6n ses 
bureaux 4 Fés, rue Derb Bou-Ali, n° 4, ont demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriétaires d’une propriété 4 laquell is ont dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Habous Fés-Djedid VIII », consis- 
tant en boutique, située A Fés-Djedid, rue du Souk. n° 22. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 metres carrés, est 
limitée : au nord et au sud, par les Habous requérants; A lest, par 
la rue du Souk; A l’ouest, par le palais du Sultan. 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droit de « menfia » au prefit de Yacoub ben Serraf, pro- 
priétaire, demeurant aux Nouails Fés-Mellah, et qu’ils en sont pre- 
‘priétaires, ainsi qu'il résulte d'une copie par adoul en date du a1 re- 
Jeb 1342 ‘97 février 1924) homologuce, d'une. mention du registre 
des Habous de Fés-Djedid de la deuxitme décade du mois de kaada 
11415. 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition A ja délimi- 
tation domaniale du solide Faés-Djedid. 

Le Conservateur de la Propri*té Fonciére 4 Meknés, p.i, 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 189 K. 
Suivant réquisilion en dale du ag avril 1924, déposte 4 la Conser- 

vation le méme jour, les Habous de Fés-Djedid, agissant, par leur 
nadir Mohammed ben Hadji ben Mansour, domicilié en ses bureatwx, 
a Fés, rue derb Bou Ali, n° 4, ont demandé l'immatriculation en 
qualité de propriétaires d'une propriété a laqvelle ils ont déctaré 
vouloir donner le nom de : « Habous Fés-Djedid IX», consistant en 
deux maisons, située 4 Fés-Djedid, denb el Cadi, n°* 1 et 3. 

Cette propriété, ocoupant une superficie de ar métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 lest, par le pacha Abdelkrim ould Ba Mo- 
hammed Chergui, demeurant a derb ei Horra (Fés-Médina); au sud, 
par Vimpasse dite derb Haj Mohammed; a l'ouest, par Vimpasse dite 
derb, el Cadi. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propriétaires ainsi qu’il résulte d’une copie pat 
adoul en date du 26 rejeb 1342, homologuée, d'une mention du re- 
gistre des Habous de Fés-Djedid, du 17 moharrem 1332. 

Cette réquisition est déposée pour valoir oposition a la délimi— 
talion domaniale du sol de Fés D'edid. : 

Le Conservateur de la Propriété fenciére 4 Meknés p. i, 
GANG ARDEL, 

Réquisition n° 200 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, dépnsée A la Conser- 

vation le méme jour, les Habous de Fés-Djrdid agissant par leur 
nadir Mohamed ben Hadji hen Mansour, domicilié en ses bureaux
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A Fés, derb Bou Ali, n° 4, ont demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propristaires d'une vropriété dénommeée « Fondouk el Bir », 
A laquelle ils ont d@éclaré vouloir denner le nom ce : « Habous Fés- 
Djedid X », consistant on fondouk ct boutiques, située a Fes-Djedid, 

Bab 8egma, n° 35, 
Cette propriété, occupant une superficie de 380 métres carrés, 

est limitée : au noni, par la Casba des Cherarda; 4 Vest. par l’en- 
trée de ladite casba; A louest, par les Hahous requérants; au sud. 

par la rue Kebibet Semey ct Jes Hahous requvrants. 
Les requérants déclarent qua lewr connaissince fl n ‘existe sur 

fedit immeuble aucune charge ni aucun doit téel actuel ou éven- 

tuel ct qu’ils en sont propriéiaires ainsi qu'il résuite d'une copic par 

adoul en date du 25 rejeb 1345, homologuée, d'une mention du 

registre des Habous de Fés-Djedid din 292 chaoual 1331. 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition & la délimi- 

lation domaniale du so! de Fés-Djcdid. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonzigre & Meknés, p.?., 

CANGARDEL. 

Réquisitien n° 201 K. 4 
Suivant réquisition en date du ag avril 1g94, déposée & la Con- 

servation le méme jour, les Habous de Fes-Diedid, agissant par leur 

nadir Mohammed ben Hadji ben Mansour, domicilié en ses bureaux 

a Fés, derb Bou Ali, n° 4, ont dcimande iinimatriculation en qua- 

lité de propriétaivrs d'une propriété dénomméc « Ain Chemaa », a 

laquetle ils ont déclaré vouloir gom.cr le nom de : « Habsus Fés- 

Djedid XI », consistant én dix-sept maisons d'habitation, infirmerie 

vétérinaire, deux écurics et jardin, situce 4 Fés-Djedid, nue Sidi-Bou- 

nefa, h°* 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 3a, 34, 36, 38, fo, 29, 27. 25, 23, 21. 

Cette propriété, occupant une ‘superficie de 3.400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Tahar Kabbadj, Moulay Ali el Ayachi, Ho- 

mane Chaoii, demeurant tous les trois sur Jes tiersex; Ould Chentoub. 

demenrant au fondouk El Baraka; ben Abderrahmane cl Filali, de- 

mezrant 4 Sidi Bounafaa; les héritiers de Ben Aissa ben Mohammed 

ou Ali Filali, demeurant sur les liew; & Vest, par une rue sans nom 

et un bordj appartenant au Makhzen; au sud, par les remparts de la 

ville, Yacob Obadia et Bendokho, demeurant tous deux A Fes-Mellah, 

Lés requérants déclarent qu’d lear connaissance jt n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un druit de gza grevant chacune des maisons sus-lésigzn¢ées, 

respectivement an profil de Ould Haj Badaoui, Moulay Rechid el 

Alaoui, Jilali Tlemeani, Sat cl Haji, si AH Haji, Ben Abderrahmane, 

Moulay Ahmed el Alaoui, Ben Lamine Mohamaned, Mohammed ould 

Tekfa, Zevouala, Fatini Animi Cherradi, Cherradi, Bellout, Moulay Ali 

Ayachi, Homame Chaoui, Omar ,ben Moussa, Bent Hat Abdesslam 

Guerrab, demeurant tous sur les liewx, et quils en sont proprictaires 

ainsi qu'il résulte dune copie par adoul en date du ar rejeb 1344 (27 

février 1924), homologuée, d'une mention du registre des habous 

de Fés-Djedid, dai 25 rejeb 1178. 

Celte méquisilion est déposée pour valoir opposition i la déli- 

milation domaniale du sol de Fés-Djedid. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknds p. iy 

. GANG ARDEL. 

Réguisition n° 202 K. 
Suivant réquisition en ‘date diag avril 1924, déposée i la Conser- 

vation le méme jour, les Habous de Fés-Djedid, agissant par leur 

nadir Mohammed ben Haji ben Mansour, rlomicilié en ses bureaux a 

Fés, derh Bou Ali, n° 4, ont demandé [inematriculation en qualité 

de propriétaires d'une propriélé i laquelle ils ont déclaré vouloir 

Gonner le nom de : « Habous Fas-Djedid NIT », consistant en deux 

maisons contiguis, située 4 Pds-Djedid, derh Lalla-Gheriba, n° a2 

et 24. . 

Cette propriété, occupant une superficie de aoa metres carrés, 

est limilée + au nord, per la mosquée Lalla Gheriba, representée par 

les requérants: A Vest et au sad, par Vimpasse dite derb Lalla Ghe- 

riba; & Vouesl, par le Makhzen. 

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

ledil imineal'c aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 

et quiils en sont propriélaires, ainsi quil résulle dune copie par 

adout en date dua rejeb 1342 homolognés, dine mention Wu te- 

gistre «les Habous de Fes-Djedid de la deuxiéme décade de kaada 

ri 
Colle résnisition est lposte pour valoir cpposition 4 \a délimi- 

talion dumaniale du sol te Fés-Djedid, ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonrifre ad Meknés. p.t, 

CANGARDEL.   

—==_ 

Réquisition n° 203 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, les Habous de Fés-Djedid, agissant par. leur 
nadir Mohammed hen Haji ben Mansour, domicilit en ses bureaux a 
Fés, derb Bou-Ali, n° 4, ont demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaires d‘une propri*lé dénommée « Bordj el Kassarine », 
4 laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « Habous Fés- 
Djedid XITE », consistant en un bordj, située A Fés-Djedid, Bab 
Dekeken. 

Cette propriété, occupant une superficie de Xoo métres carrés, 
col limitée : au nord ct 4 Vouest, par le vieux méchouar; A lest, par 
ia place Sidi Medjbcur; au sud, par Bab Dekaken. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il pgexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun “troit rée] actuel du éventuel 
el yu’ils en sont propriétaires, ainsi qu'il résulte d’une copie par 
adoul, en date du 26 joumada I 1342, homologuée, d’une mention 

du regisiréd des Habous de Fés-Djedit, du 1; moharrem’ 3332. 
Cette réquisition est dépos’e pour valoir opposition A la délimi- 

-tation domaniale du sol de Fés-Djedid, 

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

QANGARDEL. 

- Réquisition n° 204 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, les Habous de -Fés-Djedid. agissant par leur: 
nadir Mohammed hea Haji ben Mansour, domicilié en ses bureaux 
& Fés, derb Bou Ali, n° 4, ont demandé l’immatriculation en qua- 
lité de -propritiaires d’une propriété dénommée « Arsat Moualine 
iioua », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de : « Ha- 
bous Fés-Djedid XIV », consistant en jardin, située i Feés-Djedid, 
Moulay Abdallah, rue Et iebiel. 

Celie propriéié, occupant une superficie de 800 métres carrés, est 
Emitée > au nord, par Ja rue El Hebiel; 4 lest, par Bab Dekaken; au 
sud, par le Makhzen; 4 Vouest, par derb el Hammam. 

Les requcrants déclarent qu'd leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
«1 qu'ils en sont propriétaires ainsi qu‘il résulte d’une copie par 
adoul en date rlu rr rejeb 1342 homologuée. d'une mention du 

repisire des Habous de Fés-Djedid de la deuxiéme décade de mohar- 
Trem 1. 

Celte réquisition est déposée pour valoir opposition A la délimi- 
lation domaniale ru sol de Fés-Djedid. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 205 K. 
Sulvant réquisition en date du ag avril 1924, dépusée A la Conser- 

valion Ic mémé jour, Ies Habous de Fés-Djedid, egissant par leur 
nadir, Mohammed hen Haj ben Mansour, domicilié en ses bureaux 
i Fes, derb Bou Ali, n° 4, onf demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaires d'une propriété dénommée « Recha Sebaa », 2 
laquelle i} a dcclaré vouloir donner le nom de : « Habous Fés- 
Djedid XV», consistant en entrepdt, située A Fés-Djedid, Moulay 
Abdallah, rue El Hébicl. 

Cette propricté, occupant une superficie de 160 métres carrés, 

est limilée > au nord, par la Makina clu Makhzen; 4 Vest, par la 

myuraille de Pab Dekaker, au sud, par la rue El Hebicl; 4 louest, par 
la berge de loued Fes. 

Les requerants cfclirant qua keaur connaissance i) n‘existe sur 
ledil immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont proprifisires, ainsi qu'il résulte de deux copies par 
adoul, en date respectiveinent dioar rejeb 1342. homologives, de 

deux mentions du registre des Hebous cle Fés-Djedid des 18 safar 

1333 ct a4 rebtia Tor54. 

Celle réquisition est dépos’e pour valoir opposition A ta délimi- 
tation Jomaniale duo sol de Fés-Djectid. 

Le Conservateur de la Propriété Foncicre & Meknés, p.t., 
CANGARDEL. 

Réguisition n° 206 K. 

Suivant réquisition en date duag avril rga$. cépesée a ia Conser- 
vation le medme jour, les Hohous de Fes-Djedid, veissant par leur 

nadir, Wohamme] hen Haji ben Vansorr. domicilié en ces bursatx 

ad Fes, derh Rou Vii n® 4. ont demandé Vimmat-iculatien en qua-
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lité de propriétaires diune propriété 4 Jaquelle ils ont déclaré vou- 

loir donner le nom de : « Habous Fés Diedid XVI », consistant en 
deux maisons contigués, située 4 Fés-Djedid, Maadet Hibout, n° 2 

et 4. 4 
Cetbe propriété, occupant une superficie de 220 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ben Labied Djamai, demeurant sur les 
lieux; & lest cL au sud. par la rue Maadet-Hibou; 4 l’ouest, par Ben 

Bouchta Baghdadi, pacha de la ville, 

Les requtrants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe eur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven.uel 

et qu’ils en sont propriélaires, ainsi qu'il résulte d‘ume copie par 
adoul en date du 22 rejeb 1342, homologuée, d’une mention du fe- 

gistre rles #abous de Fés-Djcdid, du 22 joumada 1 1977. 
Cette #quisition est déjiosée pour valoir opposition A la délumi- 

tation domaniale lu sol de Fes-Djedid. 

Le Conservateur de la Propriéié fonctére & Meknés p. i., 

CANGARDEL. . 

Requisition n° 27 K. 
/ Suivant réquisition en date du 29 avril 1924, d/ poste 4 la Conser- 
vation le méme jour, les Habous de Feés-Djedid, agissant par leur 
nadir, Mohammed ben Haji ben Mansour, domicilié en ses bureaux 

a Fes, derb Bou Ali, n° 4, ont demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaires d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vou- 

loir donner le nom de : « Habous Fés-Djedid XVII », consistant en 
boutique, située 4 Fés-Djedid, rue du Souk, n° 69. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 10 métres carrés, est 
limitée :‘au nord et au sud, par les Habous requérants; 4 lest, par 

le caid Mohamma] then Allal el Amouri, pacha de Sefrou; a l’oyest, 

par la rue du Souk. 
Les requérants déclarent qu’h laur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
auire qu’un droit de « menfa& » au profit de Si Mfeddel el Amrani, 
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demeurant 4 El Altarine, Fés-Médina, et qu’ils en sont propriétaires 
ainsi qu il résulte d’une copie par adoul en dale du a1 rejeb 1342 
(a7 février 1924), homologuée, d’une mention «lu registre des Ha- 
hous de Fés-Djedid, de la deuxiéme décade du mois. de kaada 1:15. 

Cette réquisition est déposce pour valoir opposition A la délimi- 
tation domaniale Ju sol de Fés-Djedid. 

Le Conserveteur de la Propriété fonciére & Mcknés p.t, 
UANGARDEL. 

; Réquisiticn n° 208 K. 
Suivant réquisition en date du a9 avril 1924, deposde i la Conser- 

valion In méme jour, les Habous de Fés-Djedid, agissant par leur 
nadir, Mohammed ben Haji hen Mansour, slomicilié en ses bureaux 
4 Fés, derb Bou Ali, n° 4, ont demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriclaires diune propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de : « Habous Fes Djediq XVIII », consistant en bou- 
lique, située A Fés-Djedid, rue du Souk-Kebir, n° 33. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 10 métres carrés, est 
Jimitée : au nord ct au sud, par les Habous de Fés-Djedid, repré- 
sentés par le requérant; A l’est, par Haj Mekki Ghorfi, demeurant au 
derb Ahl Tadla, Fes Medina; 4 Youest, par Ia rue du Souk, . 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance 7] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel 
autre qu'un slroit de « menfad » an profil des héritiers de Si Driss el 
Harli, représentés par Mohammed ben Mohammed Harti, demeurant 
4.Zekake Romane, A Fas-Médina, ect qu’ils en sont propriétaires ainsi 
qu’il résulle d’une copie’ par adoul en date du a1 rejeb 1342 (27 f6- 
vricr 1994), homologuée, d’une mention-du registre des Habous de 
Fés-Djedid, ide la deuxiéme décade du mois de kaada i115, 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition A la délimi- 
tation domaniale du sol de Fés-Djedid. . 

“e Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1285 RB. 
Propriété dite « Brorah II », sise contrdle civil de Mechra hel 

Ksiri, tribu des Beni Malek, douar Brorah. 

Requérant : M. Rinieri, Jean, Léon, Augustin, proprifttaire, de. 

meurant 4 Mechra bel Ksiri. 
Le bornage a eu Jieu le ay février 1994. 

~¢ Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. 2, 

R, CUSY. 

Réquisition n° 1314 R, 
Propriété dite : « Er Rishia », sise contréle civil de Mechra hel 

koint, triba des Beni Hessen, fraction des Ouled Moussa Jieudit « f. 
Aioussi », Mechra Kiou, prés du marabout de Sidi el Arbi Boudje- | 
maa. 

1° Sidi Mohamed ben Sidi el Haj el Kebir ben Sidi cl Haj Heddi, 

propridtaire ; a. Sidj Heddi ; 3. Lalla Fatma cs Zohra, célibataire ; 
4. Lalla Fatema, mariée & Sidi el Mekki hen Mohamed hen el Hache- 
mi. 5. Lalla Kenza, mariée 4 Moulay Abdetkader e: Amghari ; 6. Lalla 

Zeheur, maride 4 Moulay M'Ahmed el Alaoui 5 7. Lalla Zineb, marie 
4 Boubeker ben Bou Ghaleb ; 8. Sidi Mohammed ben Sidi Abdesse- 
lam ben Sidi ol Haj el Kebir ben Sidi el Haj Heddi ; 9. Sidi Abdesse- 
lam, frére du précédent ; 10. Lalla Fatema, soour des précédents, céli- 
bataire ; 11. Ettam Hent el Haj Abdesselam ben Abdesselam ben el 
Bacha Hamou el Bokkari es Serghini, épouse de Sidi Heddi susnom- 
mé : 1a, Sidi Idriss hen Sidi Mohamed ben Sidi et Haj Heddi, marié 
‘a dame Lalla et Tahera bent Sidi el Mekki ben Mohamed ben el Ha- 
‘chemi ; 13. Lalla Malika, mariée & Moulay Abdallah bou Hachemi : 
14. Ould Kelkoun bent Si Mohamed ed Deghouchi, veuve de Si Moha- 

‘med ben Sidi et Haj Hiddi ; 15, Sidi ct Taieb ben Sidi Mebamed ben 
‘Sidi el Haj Heddi ; 16. Sidi el Radi, frére du précédent ; 15. Rabnam 

bent el Haj Ahmed ben Malek el Hasnaoui, veuve aussi de Sidi Moha- 
med ben Sidi el Haj Heddi susnommé ; 18. Sidi Allal Een Sidi Allal 

ben Sidi Mohamed hen Sidi el Haj Heddi, tous demeurant 4 Meknés, 
rues Djemaa es Sabla. ‘ 

Le bornage a eu lieu Je 28 février 1924 . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

oe Réyuisition n* 1473 R, 
Propriété dite : « Lotissement maraicher de Petitjean Etat », sisdé 

i Petitjean, lieudit « Jardin de Sidi Kacem ». 
Requérant ; l'Etat chérifilen (domaine privé), représenté par le - chef du service des domaines, don.icilié en ses bureaux 4 Rabat, Ré- 

sidence générale, 
Le bornage a eu lieu Io 8 février rga4. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére é Rabat, p. i, 
Rk, CUSY. , 

, Réquisition n° 1528 R. 
Propriété dite + « Etablissements Fournier de Khémissel » sise 

contré:e civil des Zemmour, annexe de Khémisset et tribu des Ait 
Ourihel, fraction des Ait Haddou, 

Requérant : M. Fournier, Gustave, Louis, Marius, négociant, cé- 
libataire, demeurant & Meknas, ville nouvelle, villa Fournier. " 

Le bornage a cu lew Te 9 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére Rabat, p. i., 

k, CUSY. , 

; ; Réquisition n* 1537 R. 
Propriété dite : « Battail », sise contréle civil des Zemmour, 3 Khémisset, au km. 84 de la route de Rabat A Meknés. 
Requérant : M. Battail, Eugéne, Joseph, négociant, célibataire 

demeurant & Khémisset, - oa 
Le hornage a »n lieu le g avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 3 Rabai, p. 

  

{:) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou dea oppositions aux dites réquisitions d'imme- 
Wiculation eat de deux mois A partir du jour de la présente   R. CUSY. " 

publication. Elles sont recues A la Conservation a tarias 
de is Justice de Paty, au bureau du Cald, ate Snare 
du Cadi,
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Réquisition n°: 1551 2. 
Propriété dite : « Freiha », sise 4 Rabat, quar‘ier du Me‘lah, ru: 

Hazan Ketil. 
\ Requérants : MM. 1. Cohen, Elie, commercant, demeurant 4 Ra- 

bat, Mellah, impasse Martilie, n° 6 ; 2° Laredo, Reina, veuve de 
Cohen, Salomon ; 3° Cohen, Aaron, commercant, marié & Beida 

Lasry, demeurant tous & Rabat-Mellah, impasse Ketil, n° a1. 

Le bornage a eu lieu le ‘14 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 

. RB. CUSY. 

Sobs os, : Réquisition n° 1614 R. 
. 1 Propriété dite : « Ait Ali ou Tahar », sise contrdéle civil des Zem- 
mour, annexe de Khémisse:, tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait 

-, Haddeu. 
-  Recuérant : M. Petit, Louis, négociant, célibataire, demeurant & 
Khéniisset. : 

Le hornuge a-eu lieu le g avril 1924. 
' fie Conservalsur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

_ |. — CONSERVATION DE CASABLANGA 
‘ 

  

. | Réquisition n°. 2983... 
Propriété dite,: « Viala I », sise 4 Casablanca-banlieue, au lieudit 

“¢ Ain Seba », sur l’ancienne piste de Rabat. 

: Requérant.: M. Viala, Eugéne, Paul, 4 Casablanca, 172, avenue 
gu Général-Drude. . 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1923. 
Le Consernateur ae la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 4605 C. 
“Propriété dite + .« Vitlerina », sise 4 Casablanca-banlicue, au lieu- 

dit Ain Seba, sur I’ancienne piste de Rabat. 

; Requérant : M. Bua Michele, 4 Casablanca, Roches-Noires, ruc de 

Grenoble. 

Le bornage a #u lieu le 19 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. \ 

Réquisition n° 4816 C. 
Propriété dite : « Mondial », sise & Casakfanca, Maarif, rue du 

Jura. ‘ 
Requérants : 1° M. Tosi Carlo ; 2° M. Arrano Angelina, demeu- 

rant tous deux 4 Casablanca, boulevard du 2*-Tirailleurs, n° 65 et 77. 
Le bornage a cu lieu. le 1 mars 1924. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4955 &@. 
Propridté dite + Tl faut voir l'Avenir », sise A Casablanca-ban- 

lieuc, au lieudit « Ain Seba », 
Requérant: M. Castella Giscar, A‘Casablanca, Maarif, rue Escrivat. 
Le hornage a ou tie le ao dévembre 1923. 

Ge Conservatenr de la Propriété Ponciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition »” AnRR 
Propriété dite : a Jean ct Georges IIT », sise i Fédhala, avenue 

de Ja Casbah. ‘ 
Requéran’s :1° M. Hersent, Jean ; 2° M. Hersent, Georges, tous 

deux domiciliés A Fédhala, chez M. Litlardi. 
Le hornage a cu lieu Je 19 mars razah. . 

Le Conservateur de fa Pronriété Fanciére a Casablanea. 
HOLLAND 

Réauisition n° 6142 &, 
Propriété dite : « El Merbouha n, sise & Casaldanca, rue Djemaa 

ben Mellouk, n° 8, 
Reauérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saadia, demeurant sur 

les Hieux. 
Le hornage a eu tieu le & mars rg24. ; 

he Conserevateur de la Propriété Fonciére & Casablanea. 
ROLLAND.   

  

Réquisition n° 5146 6. 
Propriété dite : « Villa Vincent », sise a Casablanca, Maarif, rues 

du Mont-Ventoux et de l’Estérel. , 
Requérant : M. Speziale, Vincent, A Casablanca, rue du Morit- 

Dore, n° 88. . , 

Le bornage a eu lieu le 21 mars rga4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanee, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5178 C, 
Propriété dite - « Villa Margarita Maarif », sise A Cesablanca, 

Maarif, rue des Alpes. ; 
Requérant : M. Diego, Vincent, domicilié & Casablanca, chez 

. M. Wolff, avenue du Général-Drude, n° 135. 

Le bornage a eu lieu le 1g mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.. u 

Réquizitien n- 5298 6, 
Propriété dite : « Emile No.ly », sise A Fédhala, & langle de l’ave- 

nue de Ia Marne et de la rue du Port. 
Requérant : M. Falcoz, Achille, 4 Casablanca, 138, boulevard de 

la Gare. , : , 
Le hornage a eu lieu Je 19 mars 1924. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquieition nm” 5297 C. 
Propriété dite : « Maison Lafourcade », sise A Casablanca, Maarif, 

Tue du Mont-Dore. 

' Requérant : M. Lafourcade. Joseph, domicilié A Casablanca, chez 
M. Taffard, 26, rue de Tours. . 

Le bornage a eu lieu le 15 mars‘ 1924. 

; Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablaa ea, 
. : ROLLAND. 

Réquisiticn n° 5289 C. 
Propriété dite . « Perrin Plage », sise & Fédhala, 4 250 métres a 

l'est du chemin du port & la casbah. 
Requérant : M, Perrin. Louis, domicilié & Casablanta, 

M. Mercier, Jules, >, rue de la Mutualité QNid d'Iris). 
Le bornage a eu lieu le 1g mars sad. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

chez 

Réquisiticn n° 5329 C. 
Propriété dite. «a Feddan Dahr Chaoui », sise contréte civil ge 

Uhacuia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Ouled Ktto, da km. au 
sud du marabout «fe Sidi Bouchatb. ‘ 

Requérints ; 1° Moussa ber Mohamed hen Mohamed ben Lab- 
mary 2" Meriem bent Si Mohamed ; 3° Khadidia bent Si Mohamed ; 
4° Mohemed ten Mohamed Lahmar ; 5° Yamina bent Mohamed ben 
Mohamed Lahmar ; 6° Ahmed ben Mohamed Lahmar ; 7° Yamina 
bent el Mckadem Tahar el Alaoui ; 8° Driss ben Djilani ben Mohamed 
Lahinar ; 9° Moussa ben Djtani ben Mohammed Lahmar; ro° Ahmed 
ben RyNani ben Mohamed Lahmar : 11° Fatna ben GHlani ben Moha- 
med Lahmar 5 12° Mezouara ben Djiilani hen Mohamed Lahmar, ces 
cing derriers mineurs sous la tutelle du requérant ¢@loussa susdési- 
pné 78" Fatma bent Mohamed ben Moussa. tous domiciliés 
chez M. Lucien Ahmed, a Casablanca, rue Quinson, n° 3 bis, 

Le bornage a eu lieu Je 8 avril rgd. 

Le Coaservateur de la Propricté Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réauicition n* 5331 6. 
Prepricté dite: « Tmmeuble Macchi», sise & Casablanea, Maarif, 

rua ds PP steiel, mo Sr, . 
tequeérant > Ml Msecht, Joseph, demeurant sur “es Houx. 

Le hornage a cu tien le aa mars get. 

Le Consernafeare de 'a Propristé Fonerser & Cosablaaca. 
ROLLAND.



1088 
re 

Réquisition n* 5337 &. 
Propriété dite : « Frangois », sise 4 Casablanca, Maarif, rue des 

Pyrénées. 
Requérant : M. Scauso Rosario, & Casablanca, cité Périés, n° 1, 

quartier Mers-Sultan. 
Le bornage a eu lieu le 14 mars 1924. 

Le Conservateur de Is Propriété Foncitre & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5356 C. 

Propriété dite : « Vincent », sise A Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Dore, n° 6. 
Requérant : M. Castello, Vincent, demcurant sur les lieux. 
Le Bornag a 2u lieu le 17 mars 1924. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

_ Réquisition n° 5372 &. 
-Propriété dite *: « Rollin », Sige a Fédhala, quartier de la Gare, 

boulevard’ de-la Casbah. 
Requérant : M. Rollin, Léon, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 1g mars 1924. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5424 CG. 

Propriété dite : « Bled Zenkaa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, fraction des Ouled Maaza, au lieudit « La 

Cascade ». 
Requérants : 1° Moussa ben Mohamed b. Mohamed dit Lahmar; 

2° Meriem bent, Si Mohamed; 3° Khadidja bent Si Mohamed Lahmar; 

4° Mohamed Een Mohamed Lahmar ; 5° Yamina bent Mohamed ben 

Mohamed Lahmar ; 6° Ahmed ben Mohamed Lahmar ; 3° Yamina 
bent el Mokadem Tahar el Alaoui ; 8° Driss ben Djilani ben Mchamed 
Lahmar ; 9° Moussa beni Djilani ben Mohammed Lahmar; ro° Ahmed 

ben Djillani ben Mohamed Lahmar ; 11° Faina ben Dji-ani ben Moha- 
med Lahmar ; 12° Mezouari ben Djillani ben Mohamed Lahmar, ces 

cing derniers mineurs sous la tutelle du requérant Moussa susdési- 
gné ; 13° Fatma bent Mohamed’ ben Moussa, tous domiciliés 
aux Cascades, tribu des Zenatas, contréle de Chaouia-nord. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1924. , 

' La Conserveteur de ia Propriété Foncidre & Casablanca. 
ROLLAND. 

f 

Réquisition n* 5449 &. 

Propriété dite : « Villa Ruiz », sise } Casablanca, Maarif, ruc du 
Mont-Dore, n° 62. 

Rerquérante ': Mme Boronad, Isabelle, veuve de M. Juan Baptista 
Montesino, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu leu le 15 mars 1994. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n’ 6442 4, 
Propriété dite : « Villa Perlette », sise 4 Casablanca, Maar'f, angle 

des rues de |’Iéstérel et d‘Auvergne. 
Requé¢rant : M. Messaoud Benitah, domicilié chez Me Bonan, avo- 

cata Casablatica, rue Nationale, n° 3. 
Le bornage a eu iieu le a2 mars i924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5596 ¢C, 
Propriété dite : « Pierre-Thérése », sise & Casablanca, Maarif, rue 

des Pyrénées, 
Requérant 

n°? B. 
Le bornage a cy licu le 15 mars 1924. 

Ge Conservatau) de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 
ROLLAND 

: M. Maltése, Pierre, & Casaldanca, rue des Pyrénées, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 611, du 8 Juillet 1924. 

Réquisition n° 5637 C. 
Proprigié dite : « Albina », sise A Casablanca, Maarif, rue des 

Pyrénées. 
Requérant : M. Kuramario, Basile, Nikita, domicilié 4 Casablan- 

ca, chez M. Victor Cudia, 35, rue de la Dréme. 
Le bornage a eu lieu le 15 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 5644 ©, 
Propriété dite : « Vila Adelina TI », sise 4 Casablanca, Maarif, 

tue du Mont-Dore, n° 10. 
Requérant ; M. Macaiuso Gandolfo, demeurant sur les lieux. | 
Le bornage 2 cu lieu le 18 mars 1994, 

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

ee ae Réquisition n° 5362 G. 
] Propriété dite : « Maria Meli », sise & Casablanca, Maarif, rue du 
ura. _ : 

Requérant : M. Meli Liborio, ‘A Casablanca, 10, rue du Jura. 
/Le bernage-a eu lieu. Je .11 mars. tgak. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare a Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 5694 CG. 
Propriété dite : « Nejacha », sise région de Fédhala, couar Ghe- 

zouani, kasbah des Oulad Hamimoun. 
i Requérant : Mohamed ben Ahmed Lecheb, demeurant sur Ies 
HEU, 

Le bornage a eu lieu le 18 février r924. 
Le Censermateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, | 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5769 6. 
Propriélé dite : « Villa Perucca », sise x Casablanca, Maarif, rue 

des Alpes, 
Requérant : M. Perucca Besso, 4 Casablanca, 15, Tue Lassalle. 
Le bornage a cu lieu le 20 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 2 Caeablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5771 &, 
Propricié dite - « Maison Orts », sise a Casablanca, Maarif, rue 

des Pyrénées, n° 15, 
Requérant : M. Orts, Joseph, Francois, & Casablanca, rue Las- salle, 1° 61, , . 
Le bornage a eu lieu le 15 mars 1924. 
Le Gonservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

p ne at Requisition n° 5775 6. 
ropriété dite + « Inés If », sise & Casablanca Moaarif, r 

Canigou ct rue de lEstérel, , ) rue du 
Requeéraut : M. Bartaut, Jean, A Casablanca, rue du Canigou. 
Le bornage a cu lieu le 22 mars 1924. 

Le Conservateur de !n Propriété Foneigre a Cesablanca. 
ROLLAND. 

Propriété dit Réquisition n° 6817 CG. 
Topricle dite : « Andreasen », sise & Casablanca, ti - 

lier, rue du Maréchal-Galliéni. “ fer Gaw 
Requerant : M. Andreasen, Alfred, Peter, & Casabl 

vard de la Gare immeuble Martinet. ‘ sna, 
Le bornage a eu lieu le 9 avril 1924. 

Te Conservatear de le Proprété Fonciére & Casablanca, - 
ROLLAND. 

; ; Réquisition n° 5818 C, 
; Propriété dite : « Mineo TT», sise & Cas stblanca-banlicue, au lien. dit « Ain Seha », eu km. + sur la route de Rahat. 

Requtrant > M. Mineo. Roger, emplové Xo la C.TM. 
ea, place de France. 

Le bornage a ou teu le 19 décembre 1923. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonctére 3 Casablanca, 

LELAND. 

4 Casatdan- 

RO 

 



N° 611, du’8 Juillet 1924. 

Réquisition mn” ‘6845 &. 
Propriété dite : « El Ouljali Oued Assar », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenaia, fractiom Oujed Baba Said, sur loued 

” Hlassar, & 1-km. au sud-ouest de la route des Cascades. 
‘Requérants : 1° Thami ben Abdellah ; 2° Moussa ben Abdellah ; 

~ 3° Ahmed ben Abdellah, demeurant au douar Ouled el Hadjala, tribu 

des Zenata. 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1924. 
ue Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5846 C. 
. -- pippriété dite : « Villa Louise Maarif », sise 4 Casablanca, Maarif, 

oy vane de Ja rue des Pyrénées-et' de la rue des Faucilies. 
- . Requérant : M, Casquet, Sébastien, Joseph, domicilié & Casa- 

Idanca, chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 17 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 5852 C. 
Propriété dite : « Villa, Marthe III », sise a Casablanca, Maarif, 

rue de l’Estérel, n° 66. * 
Requérant : M. Franzoso Michele, demeurant sur tes Hieux. 

Le bornage a2 2u lieu le 24 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 5868 C. . 
Propriéié dite : « Catherine II », sise 4 Casablanca, Maarif, rue 

du Canigou. ek. a a 
“" ‘Requérant : M. Lacomore, Francesco, & Casablanca, traverse de 
Médiouna, n° 37. 

Le bornage ‘a eu lieu le 14 mars rgal. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6859 &. 
Propriété dite : « Villa Anna Ill », sise & Casablanca, Maarif, rue 

de l’Estérel, n° 35. 
.. Requérant : M. Lacomore Francesco, & Casablanca, 67, traverse de 

Médiouna. 
Le bornage a eu lieu le 24 mars gad. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5871 © 
Propriété dite : « Villa Louisette n, sise d Casablanca, Maarif, rue 

de VEstérel, n° 63. 
Requérant : M. Baptis'e, Gabrie!, domicilié 4 Casabtanca, chez 

M. Wetterwald, avooat, 4, rue de Briey. 

Le bornage a eu lieu le a4 mars rah. 
Le Conservateur de le Propriété Fenciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Régquisition mn” SAAN f. 
Propriété dite : « Villa Lucie », sise & Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Dore, n° 33. 
Requérant : M. Avarguez, Francois, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1924. 
fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabtanes, 

ROLLAND. 

il, — GONSERVATION D’OUJBA 

  

‘ Réquisition n° 433 9. 
Propriété dite : « Bouchama IV », sige ville d’Oujda, quartier du 

Nouveau Marché, en bordure est du boulevard de la Gare. 
Requérant : M. Félix, Louis, Léon, Georges, notsire honoratre, 

demeurant 4 Oran, boulevard Séguin, n° 30,' et domicilié chez 

M. Roussel, Louis, demeurait 4 Oufda, route de Taourirt. 
Le bornage o ou Heu Se at janvier 1934. 

Le Gonservateur de bo Propriété Foneiare & Ouyda, p. i. 
LUSTEGUY. 
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Réquisition n° 434 0. 
Propriété dite : « Bouchama V », sise ville d’Oujda, quartier du 

Nouveau Marché, en bordure ouest du boulevard de la Gare. 

Requérant : M. Félix, Louis, Léon, Georges, notaire honoraire, 

demeurant 4 Oran, boulevard Séguin, n° 30, et dom:icilié chez 
M. Roussel, Louis, 2meurant 3 Oujda, route de Taourirt. — } 

Le bornage a eu lieu *e ar jarivier 1924. 

Ze Conservateur de la Propriété Fonciére & Ouida p. i., 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 839 0. 
‘ Propriété dite : « Ferme Bourgis », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffas, 4 8 km. environ au nord de Berkane, lieu- 

dit « Madagh ». = ' 
-Requérant : M. Bourgis, Antoine, Emile, proprigtaire, demeu- 

rant et domicijié 4 Berkane. 

Le Hornage a eu lieu le 17 décembre 1923 . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciétre 4 Cujda p. i, 

LUSTEGUY. 

7 

  

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition: n° 86 M. ad 
Propriéié dite : « Jardin’ Cohen Mazagan », sise a Marrakech- 

Guéliz, rue du Camp des Sénégalais. © 
Requéran's :'1° M. Cohen Simon, Haim ; 9° M. Cohen, Mes- 

saoud, David ; 3° M. Cohen, Moses, Rafaéla ; 4° M. Cohen, Elie, Mi- 

chel ; 5° M. Cohen, :Phinéas, Samuel, demeurant 4 Mazagan, -et domi- 
ci-iés & Marrakech-Mellah, rue des Ecoles, chez M. Haim Obadia. 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciétre & Marrakech p. i 

‘GUILEAUMAUD. - ‘ 

Réquirition n° 116 M. 
Propriété dite : « Coien Guéliz », sise 4 Marrakech-Guéliz, rue 

des Djebala. / 
Requéranis : 3° M. Cohen Simon, Haim ; 2° 

saoud, David ; 3° VM. Cohen, Moses, Rafaéla ; 4° M. Cohen, Elie, Mi- 
chel ; 5° M. Cohen, Phinéas, Samuel, demeurant 4 Mazagan, et domi- 

ciliés 4 Marrakech-Mellah, rue des Ecoles, chez M. maim Obadia. 
Le bornage a eu licu le 10 mars rg2é. 

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

M. Cohen, Mes- 

Ré: uisition n° 126 M, 
Propridié dite . « El Biaz I», sise & Marrakech-Médina, 2, rue 

des Banques. 
Requérant : Si Ahmed ben Hadj Mohammed el Biaz, khalifat 

du pacha de Marrakech, a Marrakech, derb Lalla Zina, quartier Riad 
Zitoun Djedid. 

Le hornage a eu lieu le 29 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMATUD. 

Réquisition " 161. ¥. . 
Propriété dite : « Lucie », sise 4 Marrakech-Guéliz, rue des Ecoles. 
Requérante : Mme Trintignan, Lucie, Joséphine, épouse divorcée 

de M. Barrés, Jeaw, Francois, domicitiée & Marrakech-Médina, chez 
M. Mouinet, 7, rue des Banques. 

Le bornage a eu lieu le 17 avril 1924. 
Le Conservateur de ta Propriété Foncitre @ Marrakech p. i, 

. GUILHAUMAUD. 
wre 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

‘ Réquisition =~ 53 K. 
Propriété dite : « Dar Gum Soltane », sise 4 Meknés-banlicue, 

tribu des Guerouane du Nord, au lieudit Dar Qu Soltane. 
Requérant : M. Manciet, Miltiade, demeurant A Rivoli (départe- 

ment d'OQran), domicilié chez M. Hervé, Louis, colon, 4 Dar oum- 
Soltane, Meknés-baalicue, route de Rabat. 

Le bornage a eu Heu te 14 avril rg28. 
Le Conservateur de la Propriété fcr cidre & Meknds p. i., 

CANGARDEL.
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Réquisition nm” fa K. . 

Proprié.é dite : « Haouech », sise 4 Toulal, au lieudif Haouech, 

tribu des Guerouane du Sud. | 
Requérant : M. Manciet, Milliade, demeurant a Rivoli (départe- 

ment d’Orhn), demicilié chez M. Hervé, Louis, colon, 4 Dar oum 

Soltane, Meknés-banlieue, route dé Rabat. 
Le bornage a eu lieu Je 27 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété t-nciére 4 Meknés p. i,. 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 60. K, 

Proprict 
Martiniére. 

~ Requérante 

  

he
 

lite ; « Jegnnelte.»,, sise 4.Fés, ville nouvelle, rue de la 

: Mme Perez, Jeanne, Iidefonse, veuve Molla, demeu- 
rant et domiciliée 4 Fés, Ville nouvelle, rue Colbert. 

Le bornage a eu liew le 25 avril 1934. 

"*- "Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

CANGARDEL. — 

Réquisition n° 61 &. 

Propriété dite « Antoinette », sise 4 Fés, ville nouvelle, rue de 

la Martiniére et avenue du Général-Poeymirau. 
Requérante : Mme Perez, Jeanne, Hdefonse, veuve Molla, demeu- 

rant et domiciliée a Fés, ville nouvelle, .2 Colhert. 
Le bornage 4 «u lieu Je 25 avril 1924. 

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

-CANGARDEL. 
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N° 611, du 8 Juillet 1924. 

Réquisition n° 66 K. 
Propriélé dite : « Villa Isabelle », sise & Fes, ville nowvelle, rue 

du Capitaine-Lespardot. . 

Requérant : M. Fava, Horace, demeurant 4 Fés, rue du Douh, et 

doniicilié chez son mandataire, M. Laugier, 4 Fés, ville nouvelle, ave- 

  

  

1rue Moulay Hassan. 

Le bornage a cu lieu te 23 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 

Propriété dite 

CANGARDEL. 

Réquisition. n° 68. K. 

: « Yvonne », sise a Fes, ville nouveile, avenue du . 
Général-Pocymirau et avenue du Général-Maurial. . 

Requérant : M. Ropers, Louis, Marie, demeurant et domicilié A 

Fés, ville nouvelle, café de l'Industrie. . a 
_ Le bornage a eu Hiew Je 25 avril 1924. ! 

Le Conservateur de la Propriété forciére & MeKrits p. i, 

Réquisition n* 77 K. a, 

: « Immeuble Niddam e: Assouline », sise A Fés, Propricté dite 

vile nouvelle, rue Colbert. 

CANGARDEL. 

“yo 

Requérants : MM. Niddam, Jacob et Assouline, Jacob, tous deux 

négociants, demeurant et domiciliés 4 Fés, 141, rue du Mellah. 
Le hernage a eu lieu le 25 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

La Lurection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 
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Le lundi ag septembre 1924. 
& neuf heures, i] sera procédé 
au bureau des notifications et 
exéculiohs judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, a ||. 
Ya vente aux enchéres, publi- 
ques d’un immeuble immatri- 
culé sous Je nom de « Villa Be- 
tous », titre 823 C., situé & Ca- 
sablanca, avenue Mers-Sultan, 
rue Condorcet, n* 13 et 15, et 
rue Hoche, n° ag et 31, com- 
prenant : 2 

° Le terrain d'une conte- 
mance de mille six cent qua- 
rante metres carrés ; 

a Sur in ruc’ Condorcet, 
une vila A simple = tez-de- 
chaussée, recouverte en ter- 
ragse composée de cinq’ pitces, ‘| 

culeine, w.-t., ” salle de bains, 
Dbyanderie, jardin, eau de ta 
ville, Glectricilé ; 

3° Sur la rue Hoche, dex | 
villas jumelles 4 simple rez-de- 
chaussée recouvertes en tuiles, | 
et compastes chacune de trois 
pitces, cuisine, jardinet, cau 
de ta ville, “ectricité ; 
“ee Str Vavenue MersSultan, 

wn fondouk entouré d'un mur 
en maconnerie, couvert en 1d- 
Jes endulécs. 

Cet. immeuhie, . bornd . par 
quatre bornes, a pour linites: ©   

  

Annonces légales, réglementaires et judiciairas 

Au nord-ouest, de B. 1 A a, 
la rue Condorcet ; 

Au nord-est, de B. 2 & 3, 
Vavenuc Mers-Sultan ,; 

- -Au.sud-est, de B. 3 4 4, la 
propriété « Crédit Marocain 
n° 3 n, réq. 1995 C. ; 

Au sud-ouest, de B. 4 4 1, la 
rue Hoche. 

i a été saisi, A l’encontre de 
M. Betous, Henri, entrepre- 
neur, démeurant 4& Casab.an- 
ca, rue Condorcet, n° 13, 4 la 
requéte de la Société Mobiliére 
et) Immobiliére Franco-Maro- 
caine, société anonyme, dont 

‘-Jersidge est A Casablanca, éli- 
sant domicile en le cabinet de 
Me Bohan, avecat dite ville, en 
vertu d'un cortificat d’inscrip- 
tion. hypothécaire délivré par 

f. le conservateur de la pro- 
priété fanciére le 15 mars 1924. 

L’adjudication aura lieu aux 
causes ct conditions du cahier, 
des charges et suivant les pres- * 
criptions: dela loi... 

Pes A présent, toutes offres 
@enchtres peuvent ¢tre faites 
uu cburtau des notifications et 

- extculions judiciaires jusqu’au 
jeur fixe pour Vadjudication. . 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au dit) bureau dé. 
positaire dui cahier des char- 
ges. 

Lr seerdtaire-grefficr en chef, 
J. AUTHENAN.   

BUREAU DE® NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

. AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le. mardi 7 octobre ig24, 4 
onze heures, il sera 
au bureau des notificaiions el 
exécutions judiciaires Je Casn- 
blanca, au palais de justice, ¥ 
Vadjudication au plus offrant . 
et dernier enchérisseur solva- 
ble ou. fournissant une = cau- 
tion solvable, d’une propricté 
immatriculée dite « Vailhe », 
titre 3455 C., situde A Casa- 
blanca, rue -d’Audenge, com- 
prenant : 

o) Le terrain d'une conte- 
nance de sept ares, quatre- 
vingts.centiares ; : 

b) Les constructions suivan- 
tes y édifides : 

Une premidére 
truite en dur, recouverte en 
terrasse, composée de trois 
piécos et une cuisine au rez- 

villa, cons- 

’ de-chaussée ct de deux piéces 
sur la terrasse, water-ccosels, 

eau de la ville ;. ° 

Une deuxiéme 
lruite en dur, recouverte en 
terrasse, composde de trois 
piéces ct une cuisine, water- 
closets; eau de la ville 2°” 

villa cons- 

procédé, , 

  

Un’ entrepdt construit en- 
dur, avec charpente en bois, 
et recouvert en tdéle, d'une 
superficie de 240 métres carrés 
environ ; 

Le tout clos de murs en pier- 
Tes et -mortier, avec cour com- 
mune, puits et pompe. 

Sur la mise 1 prix de quin- 
ze mille francs (15.0co francs). 

Cette propridlé est bornés 
par sept bornes ef a pour limi- 
es: 
Au nord, de B. 1 & 2, la rue 

de Sautorne ; 
A Vest, de B. 2 & 3, Riviére ; 

de B. 3.4 6 et 7, 1a propriété 
Papalardo Il, réq. 3536 C. ; 

Au sud, de B..7 4 4, la pro-. 
priété Papalardo II, réq. 3536 

"A Vouest, de B. 48 5. la rue 
@Audenge et la rue de Sau- 
terne. 

Cet immeuble es; vendu a 
la requéte du ¢yndic de la fail- 
lite du sieur Vailhe, ex-com- 
mercant, en vertu d’un juge- 
‘ment rendu par ie tribunal de 
premitre instance de Cuasa- 
blanea, le 27 novembre 1923, 
et d‘ume ordonnance = rendue 
par M. je juge commissaire de 
la failite le 39 mai 1924 5 

L‘adjudication sura Heu aux 
clauses et conditions du cahier 

' des charges. 

 



        

‘ 

N° Grr, du 8 Juillet 1924. 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent éire faites 
a‘ bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour Vadjudication. 

’ Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, oti se 
trouveni déposés le cahier des 
charges et la copie du_ titre 
foncier. 

Le Secrétaire-greffier en chef}, 
vo J) AUTHEMAN. 

BUREAU DBS NOTIFICATIONS 
SF EXECUTIONS SUDICIAIRES 

. DE CASABLANCA 

—_— + 

Le mardi 7 octobre 1924, A 
dix heures, il sera procédé au 
bureau des notifications et 

, exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 4 
Ja vente aux enchéres publi- 
ques de l’immeuble — ci-apris 
désigné, dépendant de la suc- 
cession de M. Jean, Baptiste, 
Paul Contini, peintre, em so: 

' vivant demeurant 4 Casablan- 
ca ; 

Sur les poursuites de : 
1° Mme Juliette, Marie: Le- 

cat, veuve de M. Jean, Baptis- 
te, Paul Contini, demeurant a 
Paris, rue de Cadix, n° 14, ci- 
devant et actuellement a Issy- 
les-Moulineaux, 6, allée d‘Issy: 

, . 2° M. Jean, Baptiste Conti- 
ni, peintre en batimenis, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du 
Capitaine-Hervé, n° 193 ; fai- 
sant tous deux élection de do- 
micile en le cabinet de M® 
‘Machwitz, avocat 4 Casabjan- 
ca, rue de l’Horloge ; 

En présence de : 

_ 1° M. Lucieg, Anatole Gui- 
' gnard, entrepreneur de_pein- 

ture, ‘“demeurant A Chatou 
‘Seine -et - Oise), 3, avenue 
Soyer, subrogé tuteur des mi- 
neures Jeanne, Marie, Louise 
et Louise, dite Marie-Louise, 
Contini, faisant fonction de 
tuteur en! raison de l’opposi- 
tion d’intéréis existant entre 
les. mineures et leur mére et 
tutrice naturelle et légale, 

. fonction a laquelle ti a été 
nommeé et qu’il a acceptée sui- 
vant délibération du conseil de 
famille des dites mineures, te- 
nue sous la présidence de M. 
‘le juge de paix du canton de 
Vanves, le g avril 1919 ; lequel 
fait élection de domicile en le 
cabinet de M® de Foiard, avo- 
-cat & Casablanca ; 

3° M., Pascal Monello, sujet 
italien, pris en qualité de cu- 
rateur aux hieng de Mma irri 
lia Contini, son épouse, mi- 
neure émancipée par Ie ma- 
riage, et ladite dame son épou- 
se, demeurant ensemble, rue 
de Clermont, n° 19, aux Ro- 

AVIS ; . 
DE MISE AUX ENCHERES 
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ches-Noires, A Casablanca ; 
3° MM. Georges et Hubert 

Leclerc et Jules, Edmond, 
Emile Carrot, demeurant 4 Pa- 
ris, 47, rue de Miromesnil, 
tous deux associés en nom col- 
lectif, sous la- raison socia‘e 
« Leclerc et Carrot », pris en 
qualité de cessionnaizes pour 
partie des droits de M. Pau! 
Jean, Baptiste Contini, dans 
la succession de son pére, les- 
quels font élection de domicile 
en le cabinet de M® de Foiard, 
avocat 4 Casablanca ; 

4° Et encore en présence de 
M. Charles, Albert Lecat, com- 
mercant, demeurant 4 Paris, 
6, rue Thorel, subrogé-iuteur 
ad hoc des mineures Jeanne, 
Marie, Louise et Louise dite 
Marie-Louise Contini, nommé 
4 cette fonction par délibéra- 
tion du conseil de familie des 

‘<dites ‘niiifieures, tenue sous la 
présidence de M. le juge de 
paix de Vanves (Seine), le 
g avril 1919. 

Désignation de Vimmeuble 

Une propriété située 4 Casa- 
bianca, quartier des Roches- 
Noires, 4 l’angle des rues de 
Ja Liberté e: Gouraud, d’une 
superficie de 722 métres car- 
rés of, comprenani ‘deux 
corps de titiments ‘construits 
en dur, ,recouverts par une 
terrasse et couvrant une su- 
perficie totale de 240 métres 
carrés) environ, comprenant 
chacun deux villas jumelles, 
composées chacune de 3 pié- 
ces, cuisine, water-closeis, jar- 
din avec’ cour et puits com- 
muns. 

Ladite propriété limitée : a 
Vest, var la rue de la Liberté; 
au sud, par la rue Gouraud ; 
& Pouest, par un immeuble 
appartenant & M. Fraize ; au 
nord, par un terrain du lotis- 
sement Grail et Bernard. 

La vente de cet immeuble 
est, faite en vertu de deux ju- 
gements rendus les 14 janvier 
1923 el 12 avrit 1994. por Ja 
dpuxiéme chanrbre Cu cribienal 

parlement de la Seme 
Ladjutication aura heu aux 

clauses et conditions insérées 
au cahier des charges, suivant 

la mise A prix de vingt-cing 
mille franes fixée par le juge- 
ment du 1a avril 1924. 

Dés a présent, toutes offres 
d’enchéres " peuver-< dire faites 
au bureau des nvifications ef 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’eu jour ci-dles- 
sus fixé pour l’adjudication 
qui sera proqnoncée au_ profit 
du plus fort et dernier enché- 
risseur solvable ou fournissant 
une caution ‘olvable. 

“" Pour tous renseignements, 
s'adresser audit bureau, ot: se 
trouvent déposés le cahier des 
charges e* les titres établissant 
la propriété. ‘ 

Casablanca, je 26 juin 1934. 

Le Seerélaire-greffier en che}, 

J. AuTREMAN. 

1   

demeurant au dit lieu. 

de premiére instance du dé-- 

tes prescriptions de la loi sur . 

      

BUREAU DE’ NOTIFICATIONS 
Er EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA , 

VENTE 
par suite de surenchére 

sur saisie-immobiliére 

En exécution d’un jugemeni 
rendu le 17 avril 1917, var le 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, il sera procédé 
le lundi 1° septembre 1924, A 
quinze heures, au bureau des 
notifications et exécutions ju- 
diciaires de Casablanca, au pa- 
lais de justice, 4 la vente aux 
enchéres pub-iques sur suren- 
chéres du sixiéme, en quatre 
lots, des immeubles et part 
indivise d’immeuble  ci-dprés 
désignés, situés aux Beni 
Ameur, tribu des 
contréle civil de Sidi Ali 
da’Azemmour,, saisis 4 l’encon- 
tre de £:¢ Ahmed hen el Haj. 
Bouchaib Chetouki el Evxnrt, 

1 lot 

Une parcelle de terrain dite 
« Blad Djamaa », d’une conie- 
nancé approximative de un 
hectare, cinquante ares, bor- 
nce : au nord, par Zine ben 
Hadj Bouchaib ; au sud et 4 
Test, par les héritiers Cheik 
Djiali ; A louest, par Si Khe- 
dine ben Hadj ; 

2° lot 

Un enclos de pierres séches 
de 300 métres carrés environ, 
dit « Gour », borné : au nord, 
par Si Khedine ; au sud, par 
le « Blad Halima » ; A Lest, 
par un encios apparienant 4 
Zine ben Hadj Bouchaib ; & 
Youest, par un cimetiére ; 

, 3° lot 
Une parcelle de terrain dite 

« Blad el Gour », d’une conte- 
nance approximalive de trois 
hectares, bornée: au nord, par 
lenclos ci-dessus ; au sud, par 
le bied Halima ; 4 lest, par 
les héritiers Oulad Cheikh Dji- 
Tali ; & Youest; par un cime- 
tiére ; 

: fe lot 
Le tiers indivis d’une _ par- 

celle de lerrain dite « Feddan 
Cheikh », d'une contenance 
tolale approximative de trois 
hectares, bornée dans son en- 
semble : au nord, par le Blad 
Nouassa, appartenan; A Si Bou- 
chaib ben Hadj, frére du pour- 
suivi, et le bled Halima ; au 
sud, nar Het. Tebbal ; a 1’est, 
par le Blaa Hanigra ; A l’ouest, 
par les héritiers Si Khedine. 

Par procés-verbal d’adjudi- 
cation en date du 5 juin 1924, 
les immeubles ont éi¢ adjugés 
a-M. Mardcchée Dahan, de- 
meurant A Casablanca, place 
de Marrakech, kissaria Elfaz, 
moyennant les prix suivants 
outre les charges : de deux 
cents francs pour le - premier 
lot : de cinquante francs pour: 
Je deuxitme ; de trois cents 
francs pour le troisitme, et de 
trois cent cinquante francs 
pour le quatriéme. | 

Mais une surenchére du 

Chtoukas, . 

    

_ 109! 
. 

sixitme a été recue pour ces 
quatre lots le 14 juin 1994, dé 
Ja part de Si Rouchaib bel Haj 
Bouchaib el Emri Chtouki~de- 
meurant aux Beni Ameur. 

En conséquence, il sera, & Ia 
requéte de M. Mardoché Da- 
han, procédé 4 la nouvelle 
adjudication des dits imm:eu- 
bles, aux clauses et conditions 
insérées au cahier des charges 
sur les mises 4 prix suivantes: 

1 lot: deux cent quarante- 
six francs, ci : 246 fr. 

a* Jot : soixante francs, ci-: 
6o fr. ‘ 

3° lot : trois cent cinquante 
francs, ci : 350 fr. 

4* lot : quatre, cent trente 
francs, ci : 430 4r. 

Dés 4 présent,aitoutes offres 
d’enchéres peuvent étre adres- 
sées au bureau des notifica- 
tions et exécutions judiciaires . 
jusqu’au jour  ci-dessus .. fixé 
pour l’adjudidation définitive | 
qui sera prononcée au profit | 
des plus forts et derniers en- 
chérisseurs solvables ou_four- 
nissant une caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, of se 
trouvent déposés le cahier des 
charges et la déclaration de 
surenchére. 

Casablanca, le 1 juillet 1gaG. 
Le Secrélaire-greffier‘en chef, 

“J. AUTBEMAN. 

ey 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS | JUDICIAIRES 

DE CASANLANCA 

VENTE 
par’ suite de  surenchére 

du siziéme — 

En exécution d’un jugement ' 
rendu Je 27 novembre 1923, 
par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca. . 

Le lundi 1 septembre 1994, 
4 onze heures, i] sera procédé,’ 
‘au bureau des notification’, ef 
executions judiciaires de Casa- 
banca, au palais de justice, 4 
Ja venle aux enchéres publi- 
ques sur surenchére du_ sixia- 
me, d'une parcelle de terrain 
nen immatriculée, d’une_ su- 
perficie de mille trois cent 
soixanie-dix-sep: méatres carrés 
5o, prise dans l’angle nord-est, 
du lot n° 151 du_ lotitsement 
d’ensemble de Fédhala, et li- 
mitée : au nord, par le houle- 
vard Lyautey ; au nord-est, 
par wn pan coupé ; au nord- 
ouest, par une rue du lotisse- 
rent de Fédhala et de tous au- 
tres cétés, par les propridtés, 
Gindro. a 

Par procés-verbal_ d’adjudi-’ 
cation, en’ date du a0 mai! 
rga4, cet immeuble a été’adjil-” 
gé 4 MM. Balan e; Chabbas, | 
demeurant 4:Fédhola, en qua- 
lité de copropriétaires indivis, 
“moyennant le prix de bvit 
mille francs outre les charges; 

Mais une surenchére du 
sixiéme a été recue de la part
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de M. Lapierre Stéphane, géo- 
métre expert, demeurant 4 Ca- 
sablanca, Houlevard de la Ga- 
re, n° &6 ; 

Eh conséquence, il sera, a la 
requéte du syndic de la faillite 
dus sieur Vaiihe, ex-commer- 
gant, & Casablanca, procédé A 
ja nouvelle adjudication dudit 
immeuble, aux clauses el con- 
diiions insérées au cahier des 
charges, sur la mise A prix de 
neuf mille quatre cent trente- 
cing francs, ci : 9.435 fr. 

Dés a présent, toutes offres 
@’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions jidiciaires,  jus- 
qu’au jour ci-dessus fixé pour 
Wadjudication: définitive, qui . 
sera pronon au, ‘profit du 
plus fort et*dernier enchéris- 
séur solvable ou fournissant 
ane caution solvable. 
‘2 Pour tous renseignements, 
S@dresser au dit bureau, oi 
se‘'trouvent déposés le cahier 
dts"Gharges, Ies lilres de pro- 
priété: et Ja déclaration de 
stitpnohiére. 

aid oe 
“anGasablanca, le a8 juin 1924. 

“Le Selfétaire-greffier en chef, 
el ee ta, [+ AUTHEMAN. 

a es 
peg Pa Ent 

\(BUREAU. DRS NOTIFICATIONS 
BT BxXECUTIONS  JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
eee user — 

AVIS 
de *latliclé 7340 “du dahir de 
axicei rocédurt: civile 

phate 

Le public -est-prévenu qu’u- 
ne_saisie a, GS pratiquée le 
4 novembre i9aa, a l’encontre 
du sieur Bouchaib el Habti el 
Harizi cl. Foci, demeurant au 
ddudt -Ouléd' Zadi:ia’ tribu des 
Ouied Barty,’ éontrdle -civil de 
Ber’ Rethid sur’ la part indi- 
vise qui’ serait’ des deux vingt 
et uniémes lui. revenant. sur 
deg “iminenbles.” ci-apras . dési- 
gt és; situds “audit lieu! 

“1° "tine parcelle , “de ,, terrain 
gité ‘Med Tonal ha», dune 
sanernicie AE fois ‘hectares en- 
Viron; Timitte ; at nord, ot au 
<td, * par ABH efkader «. hen 
Ahmed :'3 Test ‘par’ Ouled 
Gneik "2" vgied), “psi” Oyled 
Wei Aisa, 
249! Unie patcelle “de terrain 
dite: « ‘Bled''b! Mers ». “ad tine 
stipethcia de’ 3 hectares. envi- 
ron, Viniitée’ : ‘an nord | et. 4 
Pest, ‘pir Abdelkader, ben Ah. 
med’; du ‘Sud, par Bouchath 
ben ‘pallalt : A-Vouest, par. Dji- 
KY ben, Moliat: 0 
“92 Une “parchllé * de, Aerraiy 
dite CBtGi Tarath'n, dine sui 
perficie de 3 hectares, envirgn, 
Timitée (ate nord. pdr Lem. 
chir ben Ahniyd'; a Vest et a 
sud, par Abdelkader , ben -Aht 
mith 'o'A Vous! »par Lacbi’ beg 
Chiama’ ere 6° Une ‘bareel e terrain 
ditd! a, Bef "Al, tion ay Tang 
sipehtitia’ ie ah hectar opp 

on, hing é& ra B Wa Shi, A ‘ate ML Te 

   

  

Vouest, par ‘Bouchaib ben Diji- 
Jali ; & Vest, par Ould el Haj 
AbtWlallah ; au sud, par Ould 
Cheickh. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente de Iadite 
part indivise sont faites au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, ott 

tous détenteurs de droits quel- 
conques sur lesdits immeubles 
sont invités a se faire connai- 
tre dans le mois du _ présent 
avis. 

Le Secrétaire-qreffier en cheg, 

J. AUTARMAN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
hunal ae premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n® 1093 
du x4 juin 1924 
  

Suivant acte émanant du bu- 
reau du notariat de Rabat, en 
date du six juin 1924, dort une 
expédition suivie de ses an- 
nexes a été déposée le 14 du 
méme mois au _ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, M. Char‘es, 
Pierre Connac, mécanicien, de- 
meurant A Rabat, avenue Foch, 
a vendu a M. Louis, Casimir 
Barre, meécanicien - construc- 
teur, demeurant aussi A Ra- 
bat, avenue Foch, le fonds de 
commerce de _ réparation et 
vente de bicyclettes et accessoi- 
res de sport qu’il exploitait a 
Rabat, avenue Foch, immeuble 
Tazi. 

Ce fonds de commerce com-. 
prend : 

1° Le nom commercial, la 
client@le el Vachalandage y 
attachés ; 

2° Les objets mobiliers et 
matériel servant A son exploi- 
tation ; 

3° Et toutes les marchandi- 
ses existant en magasin. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans ies 
quinze jours de ja deuxiéme 
insertion cui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

_ Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

EROS, 

EXTRAIT 
dub registre du commerce t-nu 
‘. avis seerétariat-areffe du tri- 
“bunal de nremiére instance 

de Rabat 
  

Mscription n° 1100 
Teh es du ao juin 19494 

  

‘Dun acta du 6 juin 1974, 
émanhnt dus bureau’ du nots. 
rial de Rabat, dont une expé- 

oa rele   

dition a été déposée au secré- 
tarial-greffe du tribunal de 
premiére inslance de 1a méme 
ville, le 2o du méme mois, acte 
inlervenu entre : 1° M. Jules 
Agrinier, commergant, demeu- 
rant & Rabat, rue El Gza, 149; 
2? M. Alwl Albouy, commer- 
gaint, demeurant & Rabat, im- 
passe Ben Chetrit; 3° Mme Syl- 
vie, Euphrasie Albouy, com- 
mercamte, ¢pouse de M. An- 
toine, Auguste Raynal, pro- 
priétaire, avec lequel elle de- 
meure de droit & Aguessac 
(Aveyron), mais résidant de 
fait & Rabat, rue El Gza, n° 
147, ladite dame ayant agi 
seule ct sans l’autorisation de 
SOn mari, en vertu de la loi du 
13 juillet 1907, comme exer- 
gant une profession distincte 
de celui-ci, il appert que la so- 
ciété en nom collectif formée 
entre eux suivant acte no.arié 
duo a5 mars :ga0, duquel un 
extrait a été inscrit au regis- 
tre du commerce, volume IIT, 
n° 336, le 6 avril suivant, et 
réguliérement publié, société 
dont le sitge était A Rabat, 
rue El Gza, n° 149, ayant pour 
raison et signa‘ure sociales 
« Agrinier Albouy et Cie », et 
pour objet la vente d’artic’es 
d’hygiéne et de ménage, len- 
treprise générale de plombe- 
rie-zinguerie et installations 
sanitaires et en général toutes 
les opérations se rattachant 3 
ces exploitations, tant Aa Rabat 
que dans les autres villes du 
Maroc, a été dissoute purement 
et simplement 4 dater du jour 
de l'acte. 

M. Agiinier, du consente- 
ment de ses co-associés, sera 
seul liquidateur de la société 
dissoute, il aura ‘es pouvoirs 
les plus éiendus 4 leffet de 
réaliser tout lactif social d’ac- 
quitter le passif el de régler 
les comptes. 

Le Seergtaire-qreffier en chef. 

A. Kunn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rubat. 

  

Inscription n° 1102 . 
du 26 juin 1924 
  

Suivant acte émanant du 
bureau du notariat de Rabat, 
en date du 12 juin 1924, dont 
une exptdition suivie de son 
annexe a été dénosée le 26 du 
méme mois, au secrétariat- 
erefie du tribunal de premiére 
insiance de Rahat, M. Emilien, 
Francois, Gabriel Jourde, cafe- 
tier-restaurateur, demeurant + 
Rabat, rue Souk Semara, a 
vendu i M. Maurice Hfly, mai- 
tre dhéiel, restaurateur, de- 
meurant a Salé, le fonds de 
commerce de brasseric-restau- 
rant balnéaire qu'il exploitait 

4 Salé, sur la plage, a l’ensei- 
gne de «a La Potiniére ».   

N° 611, du & Juillet 1924. 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la client@e eL lacha- 
landage y attachés ; 

a° Et ics ustensiles, objets 
mobiliers et matériel servant & 
son exploitation. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secrétarial- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faile du pré-"- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kugn. 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat 
  

Inscription n° 1104 ; 
du 27 juin 1924 

Suivant acte authentique en 
date du. 23 juin 1924, émanant 
du bureau du no‘ariat de Ra- 
bat, dont une expédition sui- 
vie de son annexe a Sté dépo- 
sée au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
la méme ville, le 27 du méme 
mois, M. Bentata, Gaston, Ja- 
cob, négocianit, ct Mme Bensi- 
doun, Rachel, son ¢pouse, sans 
profession, demeurant ensem- 
ble 4 Kénitra, rue de la Mamo- 
ra, n° 5, se sont reconnus dé- 
biteurs envers la société em 
commandite simple « Guay et 
Cie », dont le siége social est & 
Rabat, avenue Dar el Makhzen, 
transforméa aujourd’hui en 
société anonyme  marocaine, 
sous la raison socia’e « Office 
Immobilier Chérifien », d’une 
certaine somme, pour je rem- 

bourrement de laquelle tes em- 
prunteurs ont. affecté, A titre 
de gage et de nantissement au 
profit de la sociéié précitéc, le 
fonds de commerce de quin- 
caillerie et d'arlicles de ména- 
ge quiils exploilent A Kénilra, 
rue de la Mamora, n° 5. 

Ce fonds de commerce com- 
prend ; 

La clientéle et Vachalandage 
y attachés, puis le matérie}, 
oulillage ec: mobilier commer- 
cial servant 4 son exploitation. 

Suivant clauses ct cond¥ions 
insérées au dite acte. 

Le Secrétaire-grefficr en chef, 

A. Kutn. 

  

EXTRAIT 

du regisire du commerce tenu 
eu secidloriat-greffe du ‘ri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte reo au bureau 
du nolarial de Casablanca, le



; pAtes alimentaires, 

N° Grr, du 8 Juillet 1924. 

13 juin 1924, dont une expédi- 
tion a été déposée le 23 du 
méme mois, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que M. Gaétan Candcla, neé- 
gociant erm vins, demeurant A 
Casablanca, avenue du Géné- 
ral-d’'Amade prolongée, s'est 
recontiu débiteur envers ia so- ° 
ciété « Bernabe et Cie », so- 
ciété en commandite simple, 
ayant son siége social A Casa- 
blanca, rue de Tanger, n° 1, 
d’unc ceriaine somme que 
celui-ci lui a prétée ef en ga- 
rantie de son remboursement, 
lui 4 affecté & Litre de gage et 
nantissement, Ie fonds de com- 
merce de marchand de vins'‘et 
liqueurs qu’il exploite A Casa- 
bianca, avenue du _  Général- 
d’Amade, maison Colayori, 
avec tous ses éléments corpo- 
rels et incorporels, suivant 
clauses et conditions insérées 
au dit acte. 

Le Secrétaire-grejjier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal d° premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’um acte requ au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
28 mai 1924, il appert : 

Que M. Eugéne Breton, in- 
dustriel, demeurant & Casa- 
blanca ,3, rue de l’Argonne, 4 
vendu & M. Francois Martinez, 
‘demeurant & Sidi hel Abhbés, 
r° un fonds industriel 4 usage 
de moulin, connu sous le nom 
de « Moulin du Maarif », ex- 
ploité & Casablanca, avec tous 
ses éléments corporels ect  in- 
corporels ; 2° une fahrique de 

sise A Ca- 
sablanea, terrain Pardo . Moya 
Tl, connue sous le nom de 
« Manufacture francaise de pi- 
tes alimentaires », suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
tions insérés & l’acte, dont unc 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard apré: la seconde in- 
sertion du préseat. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-qreffier ert chef, 
Nurert.. 

  

EXTRAIT 

da. registre du commerce tenu 
«u secrétariat-greffe du tri- 
hbunal de premiére instance 

de Casabienca. 
  

L’un acle sous seing privé 

- rels et incorporels ; 
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en date du § avril igz', cnre 
gistré, dont une copie certifiée 
conforme a été transmise au 
secrétaria‘-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription 
au registre du commerce, il 
appert que : 

M. Joseph Derck, minotier, 
demeurant & Marrakech, et Al- 
phonse Derck, propriétaire A 
Camp Boulhaut, agissant con- 
jointement et  solidairement, 
ont apporté 4 la société ano- 
nyme dite « Compagnie Finan- 
ciére pour 1|’Agriculture et 
l’Industrie au Maroc », dont le 
siége social est 4 Marrakech, 
1° Vétablissement industriel et 
commercial & usage de mino- 
terie qu’ils exploitent 4 Mar- 
rakech, quartier El! Ksour, 
avec tous ses é.éments corpo- 

2° un im- 
meuble leur appartenant cans 
lindivision, consistant en wun 
moulin et atelier sis & Marra- 
kech-Médina. 

Ces apports, qui ont eu lieu 
moyennant JWattribution d’ac- 
tions entitrement libérées ont 
été vérifiés et approuvés par 
les deux assembiées constituti- 
ves fenucs les a1 el 2g mai 
1924. 

Expédition des statuls ect des 
Piéces constilutives de la so- 
ciété anonyme dite Compagnie 
Financiére pour lAgriculture 
et l’Industrie au Maroc; ont en 
outre été déposées au secréta- 
Tiat-ereffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot: tout créancier des appor- 
teurs pourront faire opposition 
dans les quinze jours aprés Ja 
deuxiéme insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
Neice.. 

  

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

  

Commission générale 
des adjudications 

et des marchés 
  

  

Construction du port 
de Tanger 

Avis d'adjudicalion publique 
de travaux dinfrastructure 

  

Le 27 novembre 1994, 4 dix 
heures du matin, i] sera pro- 
cédé, par la commission géné- 
rale des adjudications et des 
marchts, ou nar tel organisme 
qui Tui suceédera, révuni on 
séance publique au Dar en Nia- 
ba, & Tanger: 4 Vadjudication 
de travaux infrastructure, 

Pour ja construction du port 
de Tanger : 

Le ecautionnemenl  provisoi- 
re est fixé & la somme de cent 
mile frances (1oa.on0 francs). | 

Le cautionnement = définilif 
est fixé A la somme de cing 
cent mille francs (Soo.en fr.) 

Les persannes ou sociétés 
désirant prendre part a cette 

- Paris.   

  

adjudication peuvent consul- 
ter ‘ss piéces du dossier tous 
les jours, de 1o heures A midi 
et de 15 h. 4 17 h., sauf Jes 
dimanches et jours fériés. 

x° Au Dar en Niaba, A Tan- 

ger ; 
a° Au bureau de M. Vingé- 

nieur en chef des travaux pu- 
blies, conseiller technique du 
Gouvernement  chérifiem A 
Tanger ; , 

3° Au bureau de la Société 
du Port de Tanger, 4 Tanger ; 

4° Au siége social de ladite 
société, 43, rue Cambon, a 

La soumission étahlie con- 
formément au modéle  (piéce 
n° 8 du dossier d’adjudication) 
et accon.pagnée des  piéces 
énumérées 4 ia notice conccr- . 
nant Je mode de scumission 
(piéce n° 1 du dossier d’adju- 
dication) sera 
Commission générale des adju- 
dications et marchés ou 4 ‘]’or- 
ganisme qui lui succédera, 
sous enveloppe cachetée por- 
tant la suscription suivante 

Adjudication du 27 novembre 
1gat 

Travaux d’infrastructure du 
vort de Tanger 

Monsieur le Président 
de ja Commission 

au Dar En Niaba, 4 Tanger 

Tl est demandé aux entre- 
preneurs. dans leur intérét 
méme, d’adresser leurs certi- 
ficats de  capacité quarante 
jours au moins avant la date 
de l’adjuclication & M. lIngé- 
nieur en chef des travaux pu- 
blics, conseil’er technique du 
Gouvernement chérifien & Tan- 
ger. 

Tanger, Je a4 juin 1924. 

Le Président de la Commission 
générale des adjudications 

et des marehés, 

Mahamed Tazt. 

TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance cde Rabat, 
en date du a6 juin ra24, le 
sicur Biebuyck, Henri, com- 
mercant 4 ‘Taza, a été admis 
au bénéfice de ta liquidation . 
judicizire, 

La daie de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
Tement au jour du jugement. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Decision du ay décembre 1920 

Diverce 
  

Dun jugement — contradic- 
taire rendu par te tribunal de 
premiére instances de Casa- 

adressée A la 

      

1093 

bianca, le 26 novembre 1923, 
entre : 

La dame Joséphine Dibiag- 
gio, veuve en premiéres noces 
du sicur Constant, Désiré 
Montlalme, épouse en secon- 

, des noces du sieur Paul, Gas- 
ton Feugnet, avec lui domici- 
liée de droit, demeurant en 
fait A Casablanca, rue de la 
Liberté ; / 

Et ledit sieur ul, Gaston 
Feugnet, piAtissier, * demeurant 
4 Casablanca ; 

fl appert que le divorce a 
été prononcé aux torts et griefs 
du mari. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

Neice1. 

bt el 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pv Onapa 

D’un arrét passé en force de 
chose jugée, rendu par la pre- 
mitre chambre de la Cour 
d’appel de Rabat, le 11 décem- 
bre 1923, entre : 

M. Revel-Mouroz, demeurant 
autrefois 4 Oujda et actuelle- 
ment 4 Kénitra, appelant ; 

Et Mme Revel-Mouroz, née 
Fernande Laugier, demeurant 
4& Casablanca, intimée ; 

I} appert que Je divorce a été 
prononcé aux torts et griefs 
exclusifs du mari, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

HH. Daun. 

Ee 

DIRSCTION GENERALE 
DSS TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 15 juillet 1924, & 16 heu- 
res, dans les bureaux de 1'in. 
génieur de  larrondissement 
de Marrakech, il sera procédé 
4 la réadjudication sur offres 
de prix des travaux’ ci-aprés 
désignés : 

Route de Marrakech 4 Asni, 
3° lot. 
Cautionnement provisoire et 

définitif : 3.000 francs. 
Pour les conditions de 1l’ad- 

judication et Ya consuf‘ation . 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur de l’arrondis- 
sement de Marrakech. 

Rabat, le 1° juillet iga4. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUDLics 

  

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 1" septembre 1924, a 15 
heures, dans les bureaux de Ja 
Direction générale des travaux 
publics 4 Rabat. il sera pro- 
cédé A adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés + 

Construction de la Trésare- 
rie générale a Rata. 

ev ofet.  -—  Verrassements,



  
  

      

   
    

  

    

  , dalage, - marbrerie 
io oi proviso: 

“do. ooo francs. | 
“‘Cautionnenient 
5.060 fratics. 

Pour les corsditions de Vad 
judisation et ta consultation 
du: cahisr des charges, s’adres- 
ser :& ML Laforgue, architecta, 
30; avenue de Cheila, 4 Rabat. 

“Rabat 

détinitif 3 

  

       

    

   

  

   

       

  

    

    

    

   

  

      

  

   

  

   

  

    

wéncieant * ” des 

“provisoire 

  
iat carefe 

vest informé.. quail 
au seerdlarhil-erefie 

du Ariana - ds -paks. od Oujda, 
ne “procedure da: dictribuiiocn 

. -des. SOTACS 
‘provenant. “des Zacnt és mebi- 

eres et ‘ininobilieres da Sieur 

  

    

    

     

    
     
     

   

  

  

du. tp Tara   

. ona pler dela -préseni 
“blieation ; A. pein: de 

féatice. : 

Patir, 

e Reer 

pu- 

      

urinl-ereffe 

  

puliic est infernss 
onpyert, 

dustribunal de paix 

ur contribution 
“provenant des facublés 

    

    

    

         

Laon  Martines,- 
demeurant & Oratil Le 

Tous les créangier~ 
2 Lie, susnomind 

       

   

  

    

 magonberie, ciment 1 arin, pis - 
  

  

Ie 30 juin tga. a} 

tres. ‘le eréan= || 

ne wélai- ‘destrente: jours - 

dt te 

aqua 
au oseoreéburiat-arofte 

i Giada, 

une procédure de distrilsttion 
des sanimes 

miahi- 
Heres ef Anmobiliéres du sieur 

px nénociant ‘ 

cha stowr 
devront 

  

_-promuire leurs titres de oréan- 
ce-nu secrétariat du, tribunal 
ans un délai de frente jours_ 

i compter de le présente po- 
‘blication, a. peine de dé- 
chéance. : 
‘Pour premitre insertion. 

“chef, 
Japan. 

  

Le seerétaire- greffter . @ 
. OR. 

  

   

  

du: ouvert ‘de. pix Or 
‘une: ‘procédure de'distribution 

on des Serimes 
Le 

    

pe 
traisports: . : 

Tous les créanciers des (sus- 

nommiés  devreni produire 
_leure. lilres de ‘créance au se- 
" eréiariat du tribunal dans un 

délai de trente jours. ¥ cormp- 
ter de -la présente: pul! Heation 
a pethe de déchéance.”~ 

Pour premiére insertior 
He. secrétaire- greffier: ere chef, 

  

    

  

  

Parwuna mE “park 2 Obs . 
  

  

: Seerétariat- greffe _ 

  

Sate ‘public est informé: qu’ | 
est ouvert;. au secrétariat-grefie 
du ‘tribunal. de paix “d'Oujda, 
ane, procédure, de distribution 
pox, contribution des’ soimimes 

sieur ‘Gonzalés, Jo- 
trams- 

Titra dul: 
seph, entrepreneur de 
perts. 
“Tous Tes créanciers du sieur 

Gonzales. susncinmé dsvront: 
produire ‘Jenrs titres. de oréan- 
ce au’ secréjariat..du tribunal 

. dans un .délai.de -trente jours 
a compiler fe da présente: “pu- 

“ Blication,...a -peing, é- 
cheance. 

Pour premiare insertion. 

be secrétaire- “arelf ier_en chef, 
BR. Lepnend 

    

TrinunaL pe part p’Oumna . 
  

Seerétariat-greffe 

p public. est informé qu’ 
ost ‘ouvert. au secrélariai-greffe 
dau tribunal de paix dOujda, 
ne procédure de distrib ion 
par contribution des sor mes” 
peovenant des faculids 3 -obi- 
lidres du sieur Roques, Lou's, 
ex-chareutier, marché couvyert, 
4 Oujda. 

Tous les eréanciers du svur 
Roques. susnommé,  devrond 
produire leurs tires de oréqn- 
ce au seerétariat du triburel 
dons un délai de trente jours     

  

_BULLETIN OFFICIEL 

®rovenant des facul.és mobi- ’ 

4 compter de la présente pu-— 
_blication, a peine- de dé 
_chéance. wo a 

Pour premiare insertion. 

Le seeretaire-greffier. en ‘chej, 

“ os OR. Lnpenst. 

t 
Cire Shope tay 

TRapUNAL DE PAIK. p’QUSDA 

Seerétarial- -greife 
  

du - tribunal ‘de.pdix dOuida, 

par, contribution. des. sommes 
provenant. des. facuk:és “mobi- 
Léras des. sieurs Dianda-Isner- 

of abs, Bessey: entrepreneur: 

  

   : 2, eréayon, aw BE- 
crétariat du tribunal dans ‘an 
dé&ai de trenle jours, 4 comp- 
ter de la présente publicaticn, 
& peine de déchéanc 

' Pour premiére insertio 
Ee seérétaire-greffier nr hes, 

  

     

     

  

    7 BAIR, puma , 

  

selistarat-grefe 

  

“Le public” “est. ‘informé quell 
ast ouvert, ‘au secrétarial-erone 
‘du tribunal de paix: “a rOnide, 
‘une procédure de distribution 

tidres ef immiohiliires du: sieur 
Thévanoud, Marius, ‘riprésen- 
fant de ¢ommerce 4 Ouida. 

‘Tous ‘les créanciers du sicur 
Thévenoud susnommé devront 
produire leurs titres de oréan- 
ee au seerMarial du irtburnl 
dans un délai de trente jours 
x ‘compter dela présente pu- 
blication, .& peine de dé- 
chance. ‘ : 
Bear premitre insertion. 

i Rl Lenerut. 

“TRRoTION ‘GinbRALE 
BES TRAVAUE: PUBLICS | 

AVG wAnaUBICA ATION 

Le 

  

ie aott iga4, & 16 hen- 
res, dans les bureaux de 1in- 
génieur de arrondissement 
de Mazagan, il sera procédé - 
Vadjudication sur offres de 
prix des Lravaux ci-apres dtsi- 
rents 

Feu de direction d’Azenr- 

mour. 
Construction de la tour e: 

des bitiments. 
Caulicnnement provisoire : 

a.o00 francs. 
Cautionnement 

&.ooo francs. 
, Pour tes conditions de Vad- 
judication cL Ja consuliall 

aemnigiy : 

  

  

“Le pubis ast informé qu ni : 
est. ouvert, ap -secréturiat-grefie. 7 

une. procédure de distribution “ 

   

par <contribution des sommes. | 
provenant des. faculiés _mobi- 

“Le ‘secrétaire-grejfier en’ che}, a   
| 

du 

en. 

   

     

  

    

    

“mot 8; 

  
  

     

    

    

    

     
        

  

    
   

   

          

   

    

      

        

-v    
eabier dés cha 
BUX, Jbureaty’ ra 

  
ser, 

  

du 
de: 

Sud ‘A Casabiat 
‘ingénieur. de 

au 

  

A Mogador, uo visiral. dee F 
bous cl 4 ola Direction - 

oe her fens 

      

  
Le public 

: fe eae 

    

    

   
   

   

"yaa. ost vous 
toire de la. vil 
sur une 
gar MM. Mo 
‘cland A 
@éaire 

  

dha Géitral- "ANY 
Le cdosster. est: 

fes bivrany. d 
eipaus de 
“pent dive eqnsnlié: 

  

  

      
   

EMPIRE  CHENIZIEN -- 

User 

  

      

   

  

     

  

  

proce , 
2§ juillet ‘to24 i 
Gix jheures, dar 
dm mouragib-. 
Mazagau a da 
ehéres. par yale 
d'une parceiie de lerrair a= 
bous, vine  surfseq appproxt< 
mati de as riehyos © : 
Sh, eibue erp face des 6 

Mazes, sup la uise a 
Ge Ay ahs fr. 45. 

Pour renscigueoments. 
deegser au ine aceqi des 
bous 2 Maven auooY       

  

   

  

des Habous ef A la Directic: 
des +f - chareraes ion 

des Habaus: & Rabat. indie 

 



as 

“ evec son 
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DIRECTION GENERALE 
DES, TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le +6 juillet tqa4, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de Vin- - 
wénieur des ponts cl chaus- 
sées, chef duo 2° arrondisse- 
ment de Rahat, il sera procédé 
& Vadjudica.tun sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gneés : 

Construction d'un chemin 
decolonisation aux  Oulad 
Naim (Sidi Yahia du ‘R’arb). 

xr fot. — Du P. M.o k. o90 
(correspondant au P.M. a6 k. 
183 de ‘a route n° 3) aw P.M. 
ak. 143. eT 

Cautionnement provisoire & 
Goo francs. 

Cautionnement = définitif 
. £200 francs, ot 

’ Pour les contitions de Vad- 
-Judicaiion et Ja consubia.ion 
“du cahier des charges, s'adyes- 
ser & Vingénieur des pont et 
chaussées, chef du 2° arron- 
dissement de Rabat, 50, bou- 
levard de la Tour-Hassan. 

Rabal, le 26 juin rad. 

* AVIS 
a4 MM. les actionnaires t por- 

leurs de parts bénéficiaires 
de la Compagnie Fasi ‘d’élec- 
Lricité. 

  

2 MM. les actionnaires ey por- 
teurs de parts 
sont informés qu’em conformi- 
té des résoluiions adoptées par 
Vassemblée générale ordinuire 
qui s'est lenue le 14 mai 1924, 
i} sera distribué pour inutéréts 
et dividendes afférents A Vexer- 
fice 19233 : 

Par action au porteur : Fr. 
32,45 ; 

Par parl bénéliciaire su por- 
teur : Fr. 9,975. 

Le paiement en sera effectué 
. & partir du 15 juillet 1924, au 
sitge du Créit: Foucier d’Al- 
gérie et de Tunisie; 43, rue 
Cambon, 4 Paris, ainsi que 
dans‘ les diverses agences da, 
cel étab.issement au Maroc. 

. 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistunee judicicire 
Décision’ du a5 mars gaa 

  

Divorce 

- Dun jugement de  défaut 
rendu par fe tribunal de pre- 
nuéze instance de. Casablanea, 
Je ar février 123, entre 

M.- Antoine, Victor Edelga, 
demeurant A Casablan Tue, 

  

  

i 3 SM 
de Industrie, maisén . Do- 
mere 3 

‘Et Mme Marie, Pie, Antoi- © 
nette Pitter, épouse dudii M: 
Edelga, domiciliée oit | 

mari, actuellemefit 
g5ans résidence connue ; 

bénéficiaires - 

  

de droit _   

Pu 

Ni appert que le divorce até 
pronencé aux torts el gricts de 
la femme. 

Le seertlaire-grefficr en chef, 

Nice. 

ee 

BUREAU DES Ansires. 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 15 juitiet rad 
& 15 beures, dans la 

salle d'audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin. 

juge-commissaire 

  

Waillites 
Germa, Louis, A Casallanea, . 

communication du syndic. 
Pla, Cllarles, aA Casablanca, 

mainlion du syndic. 
Marty et Cie, a Casahlanea, 
premiére — vérification — des 

créances. 
Mencaraztia, Louis, 4A | Casa- 

blanca, = premiére — vérification 
des, créances. 

Legargon, Max, 4 Casablan- 
ca, derniére vérification. 

Lardiez, Francois, &  Casn- 
blanca, derniére vérification. 

Auger, Maurice, A Casablan- 
ca, concerdat ou union. 

Taourel, Isidore, A CasaMan- 
ca, concordat ou union. 

Lo Presti, Joseph, 4 Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Société ‘des Tuileries-Brique- 
levies. & Casablanca, concordat 
ou unicn. 

Lugat, Joseph, a Sufi, con- 
cordat on union. 

Loréfice et fils, 4 Casablanca, 
concordat ou unicen, 

Rossignol, Jean, A Casaltan- 
ca, article 285. 

fi} Maleh et Cie, A Casablan- 
ca, consiltalion article ab2. 
_ Andrieux, Louis, a  Casa- 
blanca, reddition de coniptes. 

Ramos, Marie, A Casablanca, 
redditiom de comptes. 

« Geiger, Jean, A Casablanea, 
reddilion de comptes. 

Liguidations 

Bensoussam, Berthe. A  Casa- 
Disnea, examen ode la sitna- 
tion. : 

Perez, Ysaac, a Casablanca, 
examen dé Ja situation. 

Banque Union Marocaine, A 
Casablanca, concordat ou 
union. . 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

A 

BURBAU DE: FAILS Ives, 

LIQUDa “tyn: 

BT ADMINISTRATION JU oes als 

BE - CASABLANCA 

Faillile Vagelli. Nerino 

  

Par jugement du tribune! de 
premiére instance de Casi- 

~31g94), 4 to heures, 

  

  

blanca, en date dure juillet 
1ga4, le sieur Vageili Nérino, 
négociant A Casablanes, rue de 
Rouskourt el rue de Toul, a 
été déclaré en Mat de failtite. 

La date de cessation des 
piiements a ¢élé fixée provisoi- 
rement an dit jour ie juillet 
1gah. 

Le méme jugemen; nenme: 
M. Savin, juge-conmmnissaire, 
M. Zévaco, syndic previsuire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

ee 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous " 
  

i sera procédé, le samedi 
8 “moharrem 1343 (9 aout 

dans les 
bureaux du madir des Habous, 
A Sefrou, a ja cession aux en- 
chéres par voie d‘schange du 
jardin habous dit « Djenan 
Djemaa », sis A Sefrow, en 
dehors de Bab el Meqam®sur 
la mise 4 prix de 4.500 franes. 

Pour renseignements, — s’a- 
dresser au nadir des Habous, & 
Sefrou, au vizirat des ‘Haltous 
et a la Direction des Affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), A Rabat. 

  

rere 

EMPIRE CUERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé, le samedi 
8 omoharrem 1343 (gy aodt 
1924), 4 10 heures, dans tes 
bureaux du nadir des Habous, 
a Sefrou, A .a cession aux en- 
chéres par voie d’échange du 
jardin habous dit  « Arsat el 
Mahatra », sis A Vintérieur 
des remparts de Sefrou;, sur Ta 

mise A prix de 1.800 francs. 
Pour renseignements, 

dresser au nadir des Habous, a 
Sefrou, au vizirat des “Hatpus 
et a la Direction’ des Affaires 
chérifiennes (contrdle des Ha- 
bous), a. Rabat. ™ 

eS 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Nl sera procédé, le 
R moharrem 1343 (g  aodt 
1924). 4 10 heures, dans les 
bureaux du mouraqib des Ha- 
bous, 4 Marrakech, “& ta ces- 
sion aux enchéres par vole d’é- 
change, d'une maison en rui- 
nes, des Habous Soghra,  sise 
au fond de Derb Tebib, quar- 
tier Roudh Zitoun Djedid, a4 
Marrakech, sur ja mise A prix 
de 1.750 francs. 

Pour renseignements, — s’a- 
dresser au mouraqib et au_vi- 
zirat des Habous, .A Marrakech, 
et 4 la Directiom des Affaires 
chérifiennes (coutrdle des Ha- 
Epus), a Rabat 

samedi 

  

. reliant ies deux 

s'a- - 

. casbah el Ayachi,   

nA Pana 

‘AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant sept souks — situés , 

sur le territoire de la tibu * 
des Oulad Said {contréle ci- 
vil de Chaonia-cen:re). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour Ie 
comple de |’Etat chérificn, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahit du 3 jan- 
vier 1916 (a6 safar 1334) por- 
tant réglomment spécial sur ta 
délimitation du. domaine de 
‘PElat,. modifié et. cgmplété par 
‘Te dahinaday.a4 mags 1923 (25 
rejeb 1341); ; 

Requiert la_délimitation des 
sept iimmeubles' domaniaux 
désignés ci-aprés et situés sur 
le territoire du centréle civil 
de Chaouia-centre.:— . . 

1 « Arsa des Oulad Salem » 
(Ouled Said), composée de 
deux parcees d'une superficie 
globale de 8 ha. ég a. oh-ea. 

Limites de la premiare par- 
celle . 

Nerd : Casbah e] Ayachi ; est 
el sud-est:: route de la casbah 
el Ayachi 4 Ain Pefda et route 
de la cashah aux Guedana ; 

: sud-ouest e; ouest : Oufad Bou 
' Aban. : 

Limites de la 2° paréelle : 
Nord-ougét -; route.,de, la cas- 

bah el Ayachi aux Guedana ; 
est : route de la cashah el Aya- 
chi A Ain Beida ; sud : piste 

routes sus- 

  

nominées, : 
a4" -« Souk et Tleia des Ou- 

jad Arif », d’une superficie de 
4 ha. 68 a. 

Limites : : 
Nord : piste d’Ain Beida 4 

Souk el Arba ; est sentier 
menani de la piste Ain Beida- 
Souk el Arba & la piste Ain 
Beida-Souk des Moualin el Ho- 
fra _; sud-ouest : piste d’Ain 
Betda 4 Souk des Moualin el 
Hofra ; nord-ouest +: ruisseau. 

3° « Souk el Khemis ges 
Guedana », d'une superficie de 
& ha. 3a. = : 

Limites : 
Nord propriété haous, 

vued Bers, piste allant a la 
MM.  Mété- 

reau et Rappé ; est : Ahmed 
ben Allal ; sud : M‘hamed bel 
Kacemia ect oued el Hamra 
ouest : Ahmed ben Tahar. 

&° « Souk ef Tenine des 
Guedana », superficie 6 ha. 15. 

Limites : . ‘ 
Nord : piste allant du douar 

Gourmet au lirs des Aounet. ; 
est «Amor ben Soltane ; sud : 
Habous des Huina ; ouest : Si 
Bouchaib bel Gourmia. 

5° « Souk et Tleta des He- 
dami », superficie u ha. 38 a. 

Limites: : 
Nord, est, sud et ouest : Haj 

Larbi Benadia et Mohanied Sa- 
medi. , 

6° « Souk el Arta des Moua- 
lin ef Hofra », suoerficie ro ha. 
75 a. 

Linmiltes 

,
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Nord-est : piste de casbah el 
Ayachi 4 Sidi M’Barka ; est : 
Larbi el Hamri ; sud : pro- 
priété habous (cimetiére)  ; 
ouest : Bouazza ben Jilali, Bou- 
chaib ben Daho. 

7° « Souk el Had des Mzou- 
ra», superficie 4 ha. 37 a. 5o. 

Limites : 
Nord : Haj Larbi el Harizi, 

Bouchaib ben Said, Bouazza 
ben Mohamed ben Abdallah ; 
est : piste et au dela Moha- 
med Hen Maati ; sud : Oued 
Bhar ; ouest : Lyazid ben Jilali 
Zeraoui, Mohamed ben Salem, 
Bouchaib ben Said, Haj Larbi 
el Harizi. 

Telles aa surplus que ces li- 
mites sonl indiquées par wun 
liséré rose au plan annexé a 
la présente :équisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commienceront le 7 aodt 
1924, suivant * Vitinégaire  ci- 
dessous °: ‘ 

7 aott rga4; 14 h. 30 : Arsa 
des Oulad Salem ; 

“9 aodt 1924, 16 heures: Souk 
et Tleta des Oulad Arif ; 

8 aodt 1924, 8 h. 30 : Souk 
el Arba des Moualin el Hofra ; 

8 aot 1994, ro bh. 30 : Souk 
el Had des Mzoura ; 

8 aodt 1924, 14 h. 80 : Suuk 
el Khemis des Guedana ; 

g aoit 1924, 8 h. 380 : Souk 
et Tenine des Guedana ; 

g aodt 1924 : 14 h. 30 : Souk 
et Tleta des Hedami. 

Rhibat, le 2 avril 1994. 

   

  

& 
FAVEREAU. 

» 

ARRETE VIZIRIEL 
du 2g avril 1924 (24 ramadan 

1342), ordonnant la délimi- 
tation de sept souks siludés 
sur le territoire de la tribu 
des Oulag Said (conirdéle ci- 
vil de Chaouia-centre;. 

  

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

  

  

BULLETIN OFFICIEL N° 611, du 8 Juillet 1924; 
      

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 

- tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte 2n date du 
a avril 1924, présentée par le 
chef du service des domaines 
ef lendant a fixer au > aodt 
1924 les opérations de détimi- 
tation des immeubles désignés 
ci-aprés, situés sur le territoi- 
re de la tribu des Oulad Said 
(Chaouia centre) : 

1° Arsa des Oulad Salem ; 
2° Souk el Tleta des Oulad 

Arif ; 
3° Souk el Khemis des Gue- 

dana ; 
4° Souk et Tenine des Gue- 

dana ; 
5° Souk et Tleta des Hedami; 
6° Souk el Arba des Moua- 

lin el Hofra : 
4° Souk el Had des* Mzoura. 
*Arréte : ihe 

Article premier, — Il sera 
procédé & ia délimitahicn des 
immeubles ci-dessus désignés, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et com- 
plété, par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341) susvisé. 

Art. a. — Les onérations de 
délimitation commenceront le 
7 aodt 1934, 2 14 hb. 80, par 
l'immeuble dit : « Arsa des 
Oulad Salem », et se poursui- 
vront les jours suivants, selon 
litinéraire ci-dessous indiqué: 

7 aott 1924, 14 h. 30: Arsa 
des Oulad Salem ; 

7 aodt rg24, 16 ‘heures : 
Souk et Tleta des Oulad Arif ; 

8 aoit 1924, 8 h. 380 : Souk 
el Arba des Moualin el Hofra; 

8 aoft 1924, ro h. 30 : Souk 
el Had des Mzoura ; 

8 aott 1924, 14 h. 30 : Souk 
el Khemis des Guedana ; 

g aodt rga4, 8 h. 30 : Souk 
et Tenine des Guedana ; 
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g aot 1924 : 14 h. 80 : Souk 
et Tleta des Hedami. 
Fait & Marrakech, 

.le a4 ramadan 1343, 
(29 avril 1924). 

Mowgammep et Moxnt. 
Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mai 1924. 
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Le Secrétaire général 
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De Sonsien ve PouGNADORESSE. 
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Cartifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° G11, ean date du 8 juillet 1924, 

dont les pages sant numérotées de 1064 4 1096 inclus, 

Rabat, low. cercacseeceselDSeee 

Vu. peur la légalisation de la signature 

de M..... 

  

ee ee 

  

apposée ci-eontre. 

Rabat, le..........066. 492.0.


