
         

  

TREIZIEME ANNEE. — n° 612 Le Numéro : 50 centimes 

# 

15 juillet 1924 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC * 

    

ss ABONNEMENTS: =———=SY : 
  Zoné-Irang** FRANCE 

et Tanger _et Colonies _ FIRANGER 

3 MoIS........ 8 fr. 9 fr. ta tr 
48 MOIS........ 4» {6 » 36» 

; i. Perr 26.02. QR Os 60 > 

on PEUT S’ABONAER : : 
& la Résidence: de Franiie,:& Kabat: 

yA YOMce. du Protectorat du Marne, 4 Paris 
et daifs tous les bureaux de poste. 

: Les. abonnemente : paggent.d du i de. PRAIUC LAO eredh. 

hy 

   Ree         

_Pour les abonnements et lesannonces, s adreaser 
ala Direction du Bulletin Ofpctet. 

Les mandais doivent étre émis au our de Mole 
Trésorier Général dw Prolecturiat. 

ments, en. firnbres- poste ne: ‘sont- ‘pas: acéé 

tes aiionces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des ‘actes, des procédures et des contrats pour toute Ia zone du 

Prétectorat Francais de Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel” du Protectorat, 

ulletin Officiel 
EDITION FRANCAISE 

Hebdomadaire 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION 

Résidence Générale de France a Rabat (Maroc) 

[ PRIX BES AP NONCES : 

Annonces légales, | . réglementatres ) La ligne de 27 lettres 

et judiciaires \ 1 franc 6O 

Arrété résidentiel du 43 mai 1922 (B. 0. n° 499 
du 44 mai 1922) 

   
    

  

s’adrasser & 
re, 4 Casa- 

“Pour leg adnoneer-réclames, 
Trmenee Havas, bouleyard de la 
blanca. . 

       

     ' paie~ 
i dintes     

  

    

eeremneinmeepeipses mere: ern nt eT A Ce EO CEE SETS 

SOMMAIRE 
  

PARTIE OFFICIELLE 

Nahir du 7 juin 1924/3 kaada 1342 approuvant et déclarant d'uti- 
lité publique las modifications apportées au plan d’amé- 
nagement du quartier des Roches-Noires, a Casablanca . 

“Dahir du 41 juin 1924/7 kaada 1342 modiflant le dahir du 13 juin 
1917/22 chaabane 1333 portant organisation de V'Office du 
Protectorat de la République francaise au Maroc . 

Dahir du 14 juin 1924/10 Kaada 1312 attribuant & la djemaéa des 
Djediet (tribu des Oulad Said), la propriété & titre collec- 
tif c’une fraction du Bled Djediat Sekker Aki.mat, sis sur 
le territoire de la tribu des Oulad Said (Chaouia-centre) . 

.Arraté viziriel du 23 avril 1924/18 ramadan 1342 modifiant la com- 
position dela société indigone de prévoyance des Reni 
-Meskine (Chaoula-sud). . 

Arrété visiriel du 2 juin 1924/28 chaoual “1342 déclarant d* utilite pe- 
blique l'acquisition de terrains destinds & Mextension du 
futur lotissement de la ville de Sefrou et’ autorisant l'ac- 
quisition, par cette ville, des parcelles de terrain nécessai- 
res & cet effet. : 

Arcété viziriel du 2 join 1928/28 chaonal (342 portant déclassement 

d'une parcelle du domaine public, sise 4 Rabat. 

-Arrété viziriel du 2 juin 1924/28 chaoual 1342 fixunt la zone d’appli- 
gation dune indemuité Je plus-value aux immeubles ri- 
agetihins.dede, rae.de Boauskuere 1b Gaseblaneayon-venfor- 
mité du titre VIL du dahirdu 3t aonti9l4, sur _Fexpropria- 
tion pour cause d'utilité publiqne. 

Arréaté viziriel du 2 juin 1924/28 chaoual 1342 relat: fa la fixation, 
«ttre 2fr. 20 at 4 francs, de Udquivalent du franc-or servant 
Q étauir les taxes télégraphiques interrationales 

.Arvété viziriel du 3 juin 1924/29 chaoual 1342 instituant une com- 
pagnie de sapeurs-pompiers a Kénitra . 

Arrété viziriel du 7 juin 1924/3 kaada 1312 prononcant I" annulet! on 
des attributions de dix lots urbains du lotissement indi- 
gone de Kénitra. 

-Arrété viziriel du 1¢ juillet 1v24/28 kaada 1312 détintssant le atatut 
des permts de prospection . 

-Arrété viziriel du 5 juillet 1924/2 hija (312 portant délimaitation des 
zones ouvertes & l'‘institution des permia de prospection 
temporaire : eee . 

-Ordres généraux n° 478 et 479. 

-Arrété du directeur du réseaa des chemins det fer ad vole de on 60 
homologuant ung délibération du conasil du réseau 

‘Créations d'em ploi- 

Nominations ot promotions dans ‘livers aervices 

Erratum au « Bulletin Ofticiel » n° 611 du 8 juillet 1924. 

5 

  

Paors 

4097 

4098 

1098 

1099   
41099 

1100 

1100 

“4408 

i104 

Luz 

4102 

1103 

4108 

11048 

105 

4105 

1106   

PARTIE NON OFFICIELLE 

Situation politique et militaire & la date du 4 juillet 1924. 1106 

Résultat d'examen . . AL06 
Situation de la caisse de garantie des chemins de fer A voie de 0™60, 

au 3i mars 1924. ... soe ee 

Avis d’exsmens — Baccalautéat de Venseignement secondaire. 

Observations météorologiques du mois de juin 1924 et note résu- 
mant ces observations - . tet 

Propriété Fonciére. Conservation de Rabat: Extraits de réquisi- 
tions n° 1846 & 1850 inclus ; Nouvel extrait de réquisition 
concernant la réquisition no 1643 ; Extraits rectificatifs con- 
eernant les réquisitions n°" 1423 at 1505 ; Avis de cldtures de 
bornages n° 1218,1300, 1391, 1302, 1303, 1423, 4572, 1573 et 1649. 
— conservation de Casablanca : Extraite de réquisitions 
no 6595 & 6636 inclus ; Eatrait rectificatif concernant la 
réquisition n° 4370; Avis de clétures de bornages n™ 3807, 
4142, 4143, 4257, 4506, 4808, 4810, 4984, 5168, 5213, 5214, 5248, 
5240, 5349, 5444, 5446, 5450, 5522, 5595 4805, et 5867, — Con- 
servation d'Oujda : Extraits de réquisitions n° 4074, 1075 
et 1076 ; Avis de cidture de bornage o* 834. — Conservation 
de Marrakech : Extraits de réquisitions no 293, 294, 295 et 
2% : Avis de clétures de bornages nes 440, 418, 120, 125, 
133, 154, 174, 184, 200 et 5626. — Conservation de Meknés : 

Extraits ‘de réquisitions me 2098227 2. 2. 2... » . 4460 

Annonces et avis divers . “4427 

. . e «© © © ¢ 8 «© 

1100 
1406 

ee ee ae ee 

PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 7 JUIN 1924 (8 kaada 1342) 
approuvant et déclarant d’atilité publique les modifica= 

tions apportées au plan d’aménagement du quartior 
des Roches-Noires, 4 Gasablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL } 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
plans Vaménagement ct d’extension des les algnements, 

 



  

4098 

villes, servitudes et taxes do voirie, complété et modifié par 

les dahirs des 1g février 1g16 (14 rebia I 1334), 25 juin 
1916 (23 chaabane 1334) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339); 

Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; . 
Vu le dahir du 24 juillet 1922 (28 kaada 1340), approu- 

vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du quartier des Roches-Noires, & Casa- 
blanca ; . 

.;Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte aux services municipaux de la ville de Casa- 

blanca du 15 janvier au 15 février 1994 inclus ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’u- . 
tilité publique, telles qu’elles sont définies au plan et au- 
réglement d’aménagement annexés au présent dahir, les 
modifications apportécs au plan d’aménagement du quar- 
tier des Roches-Noires, 4 Casablanca, approuvé et déclaré 
d’utilité publique par Notre dahir du 24 juillet 1922 (28 
kaada 1340) susvisé. . 

Art, 2, — Les autorités locales de la ville de Case- 
blanca sont chargées de |’exécution du présent dahir. 

Fait @ Marrakech, le 3 kaada 1342, 

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

Rabat, le 8 juillet 1924. 

Pour le. Maréchai de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

snr peer ee noes NNARARNEERNNRENNE 

DAHIR DU 11 JUIN 1924 (7 kaada 1842) 
modifiant le dahir du 13 juin 1917 (22 chaabane 1335) 

portant organisation de l’Office du Protectorat de la 
République francaise au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ApticLt premen. — L'article 8 du dahir du 13 juin 
1917 (22 chaabane 1335), portant organisation de l’Office 
du Protectorat de la République francaise au Maroc, tel 
qu'il a été modifié par les dahirs du 26 aot rgrg (28 kaada 
1337) el du 17 janvier 1920 (25 rebia TI 1358), est complété 
ainsi qu’il suit ; 

« Art, 8. — Les avancements de classe des fonction- 
« naires de !’Office ont lieu & Vancicnneté, au demi-choix, 
« au choix et au choix exceptionnel. 

« Nul ne peut étre promu a une classe supéricure de 
« son grade, au choix exceptionnel, sil ne compte deux 
« ans; au choix, s'il ne compte deux ans et demi; au demi- 
« choix, s'il ne compte trois ans dans la classe immédiate- 
« ment inérisure. 
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N° 612, du 15 Juillet 1924. 

« L’avancement & l’ancienneté est de droit’ pour tout 
« fonctiounaire qui compte quatre années d’ancienneté 
« dans une classe de son grade, sauf s'il a subi un retard 
« dans l'avancement par mesure disciplinaire. » 

Ant. 2, — Ces dispositions entreront en vigueur & 
compter du 17 janvier 1924. 

Fait & Marrakech, le 7 kaada 1342, 

(4 juin 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 14 JUIN 1924 (10 kaada 1848). 
attribuant 4 la djemda des Djediet (tribu des Oulad 

Said), la propriété 4 titre colleciif d’une fraction au... 
Bled Djediat Sekker Akhmat, sis sur le territoire ce 
la tribu des Oulad Said (Chaouia-centre). ° 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 avril 1923 (7 ramadan 1341), rati- | 
fiant une convention intervenue le 13 février 1923 (26 jou- 
mada Y 1341) entre les ascendants du caid Si Mohamed 
ben Kacem, dit Ould Diedi, d’une part, et le service des. 
domaines, d’autre part, en ce qui concerne l’immeuble dé- 
nhommé « Djediat Sekker Akhmat », situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad said (Chaouia-centre); 

Considérant que les descendants du caid Si Mohamed 
ben Kacem, dit Oued Djedi, constituent la collectivité des 
Djedict, tribu des Oulad Said, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER.— Est concédée & la djemaa des Dje- 
diet (tribu des Oulad Said), la propriété collective de la 
fraction de l'immeuble dénommé « Bled Djediat Sekker 
Akhmat », sur laquelle le domaine privé de l’Etat a re- 
noncé & ses droits de propriété, suivant la convention en 
date du 13, février 1923 (26 joumada II 1341), ratifiée par 
Notre dahir du 24 avril 1923 (7 ramadan 1341). 

Ant. 2. — Cet immeuble, d’une superficie totale ap- 
proximative de 1.043 hectares 55 ares, est limité - 

Au nord : par la piste allant de Bir Akharis & Settat et 
séparative de Ali Merzigui, de la djemaa des Merzigui, de 
la daya Annanet, de la djem4a Annanet, de la daya Kouib- 
set et traversant la daya Si Aissa el Malki - x 

A Vest : 5° par une ligne allant de la daya Si Aissa el 
Malki & Sekrat Bou Noualla, passant par le milieu de la 
daya Mezara (riverains : Renimiynes, des Oulad Bou Has- 
soun); 2° par une ligne brisée allant de Sekrat bou Noualla 
& Djemda Haj Bouchaib ould Aissa et passant par un puits 
dit, Bir el Mayed, par la daya Moudouima, par un deuxiéme 
puits également dénommé Bir el Bayed, par la dava Bou- 
fouil, par la dava Bir ben Kadia, par Je Bir Hai bel Kaidia, 
par la dava el Haira, par le Bir Si_ Mohamed hen 
Abdel Kialiek, par la daya EI Haj Ali et par la daya Si 

? i 
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Youssef (riverains : Kenimivnes, Oulad Bou Hassoun et 

cheikh Mokhtar ben Rekia Es Saidi). 
Au sud : 1° par la piste allant d’Azemmour & casha El 

Hamira, séparative des Oulad Aissa; 2° par une ligne par- 

tant de la piste ci-dessus et allant en ligne droite sur la 
piste de Souk el Djemda 4 Bir Khemis, en passant par la 
daya Si Mokamed Lavedaf (riverains : Oulad Ajssa). 

A Touest : par la piste allant de Souk Djemaa a Bir 
Khemis (riverains : diemfia Renimiynes, Lucien Ahmed, 

Doutre, Mohamed ben Hai, Renimiynes). 

Art. 3. — La djemda bénéficiaire ne pourra jouir et 
disposer de l'immeuble concédé que dans Jes conditions 
prévues par les dahirs ou réglements relatifs & la gestion et 
Valiénation des biens collectifs. 

Art.:4. — Est exclue de l'immeuble faisant l'objet de 
la présente concession une parcelle de terrain, d’une super- 

ficic de 400 hectares environ, dont le domaine privé, de 

VEtat se réserve la propriété ct qui est limitée : ee 
Au nord ; par la piste de Bir Kheris & Settat. ©. 
A Vest : par une ligne droite fictive partant de Ja. daya 

Kouibset pour atleindre la borne 6 de la propriété Desbois 
(réquisition 3106). 

Au. sud : par les bornes 1 A 6 F de ja propriété imma- 
‘triculée de M. Desbois. 

Al Pouest : par la piste de Souk el djemda 4 Bir Kheris. 

Fait & Marrakech, le 10 kaada 1342, 

(14 juin 1924). 

‘ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Resident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1924 
(18 ramadan 1342) 

modifiant la composition de la société indigéne de 
prévoyance des Beni Meskine (Chaouia-sud). 

- Pe   

LE GRAND VIZIR, 
‘ea 

Vu le dahir du 28 j je iier P1922 {29 soumada ¥3t0) sur 
les scciétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
‘du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemdas de tribu, modifié par le dahir du 11 
mars 1924 ( chaabane 1342) ; 

Vu Varrété vizirie! du 30 octobre 1921 (28 safar 1340) 
créant les sociétés indigénes de prévoyance de Settat- ban- 
lieve, des Oulad Said et des Beni Meskine ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, aprés avis du directeur 
général des finances, du directeur général de V’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, duo chef du service 

des contréles civils et du contrdle des municipalités et du’ 
conséiller du souvernement' chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification & l'article 4 de | 
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larrété viziriel du 30 octobre 1921 (28 safar 1340) susvisé, 
la sociétc indigéne de prévoyance des Beni Meskine, com- 
prenant le caidat des Beni Meskine, est subdivisée en deux 
sections : 

La section des Oulad Naji et la section des Oulad Ali., 
Le siége social de cette société ast. maintenu A El Borouj-. 
Ant. 2, — Les agents de contrdle délégués auprés‘du 

conseil d’administration de cette société sont autorisés & 
recevoir de son président une délégation permanente pour 
les actes d’administration et ley opérations de comptabilité 
faits en dehors des séances du conseil. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 18 ramadan 1342; :: 

B ae (23 avril 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. © “ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabet, le 4 juillet 1924: 

Pour le Maréchal de France, _ 
Commissaire Résident Général, " 
Le Seerétaire Générel du Protectcrat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1924 
(28 chaoual 1342) 

déclarant d’utitité publique l'acquisition de terrains 
dastinés 4 ’extension du futur lotissement de la yille 
de Sefrov. et autorisant acquisition, par cette ville, 
des parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet. | 

  iw 
Gui 

LE GRAND VIZIR, 3h 

Vu te dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada If 1341), et, nolamment, son ar- 
ticle 20 ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le do; 
maine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre rg2r (17 jou- 
mada It 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal ; 

Vu avis émis par la commission municipale de Se- 
frou dans sa séance du 14 avril 1924 ; 

* Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,, 

ARRETE : 

ARTICLE PreMien. — Est déclarée d'ulilité publique 
Vacquisition de terrains destinés & Vextension du futur 
lolissement de la ville de Sefrou. 

Ant. 2. — Est autorisée l’acquisition par cette méme 
ville des parcelles de terrain appartenant aux propriétaires 
désignés au tableau annexé au présent arrété, et moyennant 
le prix total de cinquante-huit mille cent cinquante francs 
(58.150 frs).   
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Tolote dela | 
Nom des propriétaires meets we Pris partial 

Francs 

El Haj Moktar ben Mouna. Rouge | 12.500 
Moulay Aomar bel Bakali. Rouge 3.250 

Moulay Ali Bou Benita. ; Jaune 4.750 

Moulay M’hammed Ben Chérif. Grise 150 

Larbi ben Amor. Bleue 3.000 

_ Moulay M’hammed ben Aomar. Rouge 4,000 f° 

‘Moulay Ahmed hen Aomar. Jaune 4.000 

Si Mohammed ben Abdelhouhad. Grise 4.000 

Si Abdelouhad ben Taleb. Bleue 6.000 

Si Ahmed Dfethi. Jaune j- 3.000 
* Abderrahman ben Saada. Rouge 3.500 

Fatma bent Moulay Ahmedben Youssef.| Jaune 2.000 ; 

Moulay Ali bou Benita. Grise 4.000 

Moulay Abdelkader ben Moulay Hassan.| Rouge 7,000. 

Total...| 58.150 

Ant. 3. — Ces parcelles sont incorporées au domaine 
‘privé municipal de la ville de Sefrou. 

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

Fait a Fés, le 28 chaoual 1349, 

, (2 juin 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 7 juillet 1924. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1924 
; (28 chaoual 1342) 
portant déclassement d'une parcelle du domaine public, 

A sise 4 Rabat. 
ec 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 191g (14 safar 1338), et, notamment, son ar- 
ticle 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1920 (11 rebia I 1338) 
relatif & l’expropriation pour cause d’utilité publique des 
terrains nécessaires 4 la construction de la partie de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca a Rabat, comprise entre un 
“point situé & 66g métres en avant de l’axe du bAtiment des 
voyageurs de la gare de Rabat et le Bou Regreg sur une 
longueur de 5 km. 670 matres ; , 

Considérant que la parcelle qui porte le n° 27 au plan 
parcellaire, joint au dit arrété et qui est située & la sortie 
:du tunnel qui précéde la station de Rabat-ville, comporte 
une superficie de 602 métres carrés, située en dehors de   

l’emprise du chemin de fer et que cette superficie, sans uti-- 
lité pour les besoing publics, peut étre déclassée, en vue- 
de son aliénation, au mieux des intéréts de l’Etat : 

Sur la proposition du directeur général des travaux. 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —, Est déclassée et fait retour au do- 
maine privé de 1'Etat.la parcelle de terrain de 602 métres. 
earrés, constituée par la partie non utilisée (partie débor. 
dant de l’emprise du chemin de fer) dela parcelle n° 27 (ci- 
devant propriété de M. Busset) du plan parcellaire joint & 
notre arrété du 3 janvier 1920 (11 rebia Hf 133%, susvisé ec 
qui est située & la sortie du tunnel qui précéde la station de- 
Rabat-ville. Ladite parcelle déclassée est teintée en rose: 
sur le plan joint au présent arrété. ‘ 

Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics et: 
le chef du service des domaines sont chargés, chacun en. ce 
qui le concerne, de lexécution du présent arrété. 

Fait @ Fes, le 28 chaoual 1342, 
(2 juin 1924). 

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

Rabat, le 7 juillet 1924.. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résidenit Géneral, 
Le Secrétaire Général du. Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ER, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1924. 
(28 chaoual 1342) 

fizant la zone d’application d’une indemnité de plus- 
value aux immeubles riverains de la rue du Bous<- 
koura, 4 Casablanca, en conformité du titre VII du. 
dahir du 31 aodt 1914, sur ’expropriation pour cause 
@utilité publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ié dahir du 31 aolt 1914 (g chaabane 1332) sur 
Vexpropdgtion pour cause d'utilité publique et 1’occupa- 
tion temporaire, modifié et complété par les dahirs des. 
R novembre 1914 (10 hija 1332); 3 mai 1919 (2 chaabane 
1337); 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 janvier | 
1g22 (18 joumada I 1341) et, notamment, ses articles 36 et. 
suivants ; , 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1335) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ;. 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1918 (30 joumada IT 
1336) soumettant aux dispositions du dahir du 10 novem- 
bre. 1917 (21 moharrem 1335) précité, Association syndi- 
cale des propriétaires du quartier Est de la place Adminis- 
trative de Casablanca ; 

Vu le dahir du 13 novembre 1918 (7 safar 1337) homo-. 
loguan t les opérations de la commission syndicale de'l’As- 
sociation des propriétaires du quartier Est de la place Ad-. 
ministrative. de Casablanca ; , 

Considérant que l’élargissement de to i 15 métres de



  

N° 612, du 15 Juillet rga4. 

ja rue du Bouskoura, 4 Casablanca, a eu pour conséquence 

de faire bénéficier les immeuhbles riverains de |’alignement 

Esi de cette voie d'une plus-value importante ; 
Considérant qu'il y a lieu de fixer la zone des im- 

meubles ayant bénéficié de cette plus-value par suite de 
Vélargizsement de la rue du #ouskoura, en vue de les frap- 
per de l'indemnité de plus-value dans les formes prévues 
par ies articles 36 et suivants du dahir du 31 aodt 1914 

_{g chaoual 1332) sur l'expropriation pour cause d’utilité | 
publique et l’occupation temporaire ; 

. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

" ARRETE | 

ARticLe premen. — Sont frappés d'une indemnité de 
plus-value, égale & la moitié des avantages acquis par leurs 
immeubles du fait de Vélargissement de la rue du Bou- 
‘skoura, & Casablanca, les immeubles appartenant & MM. 
Guernier, Coriat, Lévy et Blaf, et figurés au plan annexé au 
iprésent arraté. 

Ahr. 2. —— Les autorilés locales de Casablanca “sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, dans les condi- 
‘tions prévues au titre VII du dahir du 3: aodt rgt4 (9 
‘chaoual 1332) susvisé, 

Fait a Fes, le 28 chaoual 1342, 

(2 juin 1924). 

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

Rabat, le 9 juillet 1924. 

Ee Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

' 

’ 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1924 
- (28 chaoual 1842) 

relatif A la fixation entre 2 fr. 20 et 4-francs de léqui- 
valent du framc-or servant a établir les taxes télé- 
eraphiques internationales. 

“LE GRAND vizin, 
Vu l’arrété résidentiel du 28 novembre 1922, portant 

fixation des taxes télégraphiques ; 
‘Vu Vartiele & de Ia convention f{ranco-marocaine du 

1° octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 1914 
-(26 rebia I 1332) ; ; 

Vu l’acte annexe & la convention franco-marocaine du 

octobre rg13, ratifié et promulgué par dahir du 7 mai 
soe 4 ‘rejeb 1334) ; 

'"" ¥Vu-la convention postale universelle de Madrid du 
_-30 novembre r1g20 ; 

~ ° Vu les décrets francais des 4 aoft 1927, 12 avril, 21 

-octobfe et g décémbre 1922, 16 septembre 1923 ; 
Vu les arrétés des 26 novembre 1923 et 21 janvier 1924 

du sous-secrétaire d’Etat des postes et des télégraphes, éta- 
blissant et fixant l’équivalent a franc-or 4 4 francs, a dater 
du 25 janvier 1924 5 

Vu Varrété du 7 avril 1924 du ministre du commerce, 
de 1’ industrie, ces postes et des télégraphes, concernant la 

er 

a 

fixation, par voie de circulaire, de l’équivalent du franc-or;, 
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Vu Varrété viziriel du 1° octobre 192 (28 moharrem 
1340) qui a établi I’équivalence du franc-or au Maroc. par 
rapport au franc-papier, modifié par les arrétés viziniels des 
13 mai 1922 (16 ramadan 1340), 2 novembre 1g22 (1™ re- 
bia H 1341), 22 janvier 1923-(4 joumada II 1341), 20 mars 
1923 (2 chaabane I 1341), 29 novembre 1923 (9 rebia TU 
1342) et 20 janvier 1924 (12 joumada II 1342) ; 

Sur la proposition du directeur de I'Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones ; 

, 

Aprés avis conforme.du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les relations autres | que cel- 
les entre le Maroc d’une part, la France, I’ Algérie, la Tuni- 
sie et les colonies frangaises, d’autre pari, l’équivalent du 
franc-or servant 4 établir les taxes télégraphiques interna- 
tionales est fixé, tous les quinze icurs, par voie de circu- 
laire télégraphique expédiée par le directeur de 1’ Offi ice des 

“P.T.T. 

Ant. a, — Le taux de cet équivalent sera établi, entre 
2 fr. 20 et 4 francs, suivant ’équivalent déterminé e: amx 
dates fixées par !'administration francaise. 

Anr. 3. — Dans les relations télégraphiques entre le 
Maroc, d'une part, les colonies frangaises et-les pays placés 
sous mandat fr ancals, d'autre part, l’équivalent du franc-or 
reste fixé A 1 fr. 

Art. 4. — Le directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ,est chargé” de V’exécution du 
présent arrété, qui aura son effet 4 dater du 15 avril ‘1y24. 

Fait & Fés, le 28 chaoual 1342, 
(2 juin 1924). 

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

Rabat, le 7 juillet 194. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIBIEL DU 83 JUIN 1924 
(29 chaoual 1342) 

instituant une compagnie de sapeurs-pompiers a Kénitra. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g mars 1917 (15 joumada I 1335) orga- 

nisant le corps des sapeurs-pompiers dans la zone fran- 
gaise de l’Empire chérifien, modifié par les dahirs du 
‘x2 juin 1g20 (24 ramadan 1338) et du 17 mai 1924 (12 
chaoual 13/2); 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur 
“Porganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341); 

‘Sur la proposition du caid de Kénitra, apras avis de la 
commission municipale de cette ville, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est. institué, 4 Kénitra, une 

compagnie de sapeurs-pompiers.



“4102 BULLETIN OFFICIEL N° 612, du 15 Juillet 1924. 
  

‘Art. 2, — L’effectif de cette compagnie .(officier com- 
) est fixé A 22 unités et décomposé comme suit : 

Officier : 

1 sous-lieutenant, commandant le corps. 

Sous-officier : 
1 sergent. 

Caporauz 

1 caporal. 

-« 1 caporal clairon. , 
: Sapeurs : 

. 48 sapeurs. 
ae ' Fait &@ Rabat, le 29 chaoual 1342, 

ot a, (3 juin 1924), 

tsa - _.' MOHAMMED EL MOKRI. 
"-“"¥u potir promulgation et mise A exécution : 

So Rabat, le 7 juillet 1924. 
uy Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Sebrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

   

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

. pronongant VYannulation des attributions de dix lots 
Urbains du lotissement indigéne de Kénitra. 

  

‘ 

LE GRAND VIZIR, 

’ Vu le'dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340), régle- 

mertant la procédure en matiére dé déchéance, ‘par suite 
detion valorisation de lots régulitrement attribués ;' 

Coénsidérant qu’un certain nombre d’attributaires de 
lots urbains du lotissement indigéne créés & Kénitra n’ont 

pas rempli les obligations A eux imposées par le cahier des 
charges ; ; 

4Vu Vavis émis par la commission spéciale qui s’est 
réunie 4 Kénitra le 24 avril 1924 et afin de permettre de 
donner satisfaction a de nouvelles demandes d’attribution, 

“s ARRATE : 

‘ARTICLE UNIQUE..— Sont annulées les ventes consen- 
ties au profit des attributaires de lots du lotissement indi- 
géne de Kénitra, ci-aprés désignés, lesdits lots n’ayant pas 

"été valorisés 4 la date du 24 avril 1924, savoir : 
1° Si Abdesselem ben Abderrahman, 

- lot n° 23 (lettre de mise en demeure du 7 janvier 1924). 
° Abderrahman el Barouti, attributaire du lot n° 24 

. (lettre de mise en demeure du 7 janvier 1924). 
3° Haim Kadosh Delmar, attributaire du lot n° 27 

‘ (lettre de mise en demeure du 7 janvier 1924). 
4° Mohamed Frej el Mekki, attributaire du lot n° 29 

6 est asisté). 

° Youcef Binhas Cohen, altributaire du lot n° 
tre ‘de mise en demeure du 7 janvier 1924). 

6° Chloumou ben Yaya Torjeman et Youda ben Che- 
moun, altributaires du lot n° 45 (lettre de mise en demeyre 
du 7 janvier 1924). 

, 7° et 8° Nidam ct Assouline, aliributaires des lots 64 et 
45, (se sont désistés). 

30 (let- 

  

attributaire du   

g° Youcef Botbol, attributaire du lot n° 65 (lettre de: 
mise en demeure du 7 janvier i924). 

1ro° Messac .d Abraham Botbol, attributaire du_ lot. 

n° 6g (lettre de mise en demeure du 7 janvier 1924). 

Fait a Rabat, le 3 kaada 1342, 

(7 juin 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :° : 
Rabal, le 7 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1924 ' 
(28 kaada- 1842) . oe 

définissant le statut des permis de prospection. , tikaas 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por-- 
tant réglement minier au Maroc et, notamment, son ar-- 
ticle 114, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. —- Dans les régions ouvertes 4 la 
prospection, conformément aux dispositions de l’article. 
114 du réglement minier, nul explorateur, titulaire ou non. 
d’un permis de prospection, ne peut circuler® qu’aves l’au- 
torisation du commandant de la région, et dans les condi- . ‘ ; 

‘ Cette autorisation peut, a toute? 7 tions fixées par celui-ci. 
époque, étre suspendue ou révoquée. 

ArT. 2. — Le permis de prospection a la forme ef. Po- 
rientation du permis de yvedherche. Hl s ‘applique & une 
.calégorie déterminée de substances minérales. 

Ant. 3. — Le permis est valable pendant une année & 
partir du jour de sa délivrance. Il est renouvelé pour des. 
durées égales, moyennant le versement préalable des taxes. 
annuelles, 

Les taxes annuclies sont fixées & 300 francs pour a 
premiére année, et 150 francs pour chacune des années sui- 
vanies. Le récépissé du versement de la premiére taxe est. 
joint, @ peine de nullité, 4 la demande de permis. Les autres 
taxes sont acquitiées dans. les mémes conditions: que les. 
taxes afférentes aux permis de recherche et sous les mémes 
sanctions, 

Ant. 4. — Les couditions de forme, de dépdt et d'enre- 
gistrement des demandes, la régle permettant de détermi-. 
ner l’ordre de priorité et la procédure’ d’institution des. 
permis sont les mémes que pour les permis de recherche. 

Toutefois, lors dé l’ouverture d'une zone a la prospec- 
tion, les demandes .concurrentes déposées pendant les cing 
premiers jours sont considérées comme simultanées et leur 
ordre de priorilé est fixé par le chef du service des mines, 
les intéressés cntendus. 

Arr. 5. — Le permissionnaire ou son mandataire ne: 
peut exécuter de travaux qu’avec V’autorisalion du com- 
mandant de la région. 

Le permissionnaire ne peut disposer du produit éven-. 
tuel de. ses prospections qu’avec Vautorisation du chef du- 
service des mines. 
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Ces autorisations peuvent, 4 toute époque, étre suspen- 

dues ou révoquées. 
Anr. 6, — La demande de permis peut étre rejetée ou 

_ le permis peut &tre annulé pour infraction aux dispositions 

-des articles 1° et 5 ci-dessus. 
Art. Pe Les articles 40, 41, 42, 43 et 44 du régle- 

ment minier s’appliquent aux permis de prospection. Tou- 

tefois la taxe de transfert est fixée & boo francs pour les per- 

mis de.toutes catégories. 

Arr. 8. —— Lors de ouverture de la zone a l’institu- 

tion des permis de recherche, le titulaire du permis de 

. prospection doit, pour obtenir le bénéfice de la priorité 
attachée 4 son titre, déposer une demande de permis de 
recherche dans les cing jours.qui suivent l’ouverture de la 
zone, 

Le permis de recherche coincide avec le permis de 
prospection et s’applique & la méme catégorie de substances 
‘minérales. 4 ne 

Fait & Marrakech, le 28 kaada 1342, 
(1° juillet 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu Pour promulgation et mise 4 exécution : 

Fés, le 4 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 
' Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

we   

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 729 
(2 hija 1342) 

“portant délimitation des zones ouvertes 4 Finstitution 
des permis de ‘prospection temporaire. 

——— Lage 

“LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 3 safar 1342) por- 
fant réglement minier au Maroc, et, notamment, ‘son ar- 

ticle 114 ; 
Vu arrété viziriel du 1° juillet 1924 (28 kaada 3ha), 

‘définissant le statut des. permis de prospection, ' 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont ouvertes & la prospection 
‘ttemporaire les zones ci-aprés désignées : 

J. — Dans le Maroc oriental: le territoire compris entre 

Ja limite de sécurité telle qu’elle a éé fixée par le dahir 
du 20..février 1924 (14 rejeb 1342) et une ligne définie 
ainsi : 

« Route impériale d’Oujda & Taza, depuis sa rencontre 
« avec la limite de sécurité jusqu’é la Moulouya ; cours de 

la’ Moulouya jusqu’d sa rencontre avec le parallale de 
« Mahirija; ce paralléle entre la: Moulouya et Mahirija; la 

voie ferrée militaire de Mahirija au paralléle de Zerzaia; 
‘ce paralléle jusqu’i: Zerzaia sur I~ Moulouya; cours de la 

« Moulouya jusqu’a 
qu’a Dar Traa; de Dar Tma & Taissat par la plaine de 

«¢ Khellad; de Taissat 4 la cote 1452; piste de Timhadit 4 
« Midelt entre la cote 1452 et I’oued el Haj; la ligne des- 

cend ensuite vers le sud laissant & louest le djebel Taf- 
raout, oblique ensuite vers l’est cn suivant le versant 

w nord du djebel Ayachi; Anougal; elle remonte ensuite 

mre stl agitators Fibs   
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«« vers le nord jusqu’A sa rencontre avec la piste de Midelt 
« & Rich, piste qu’elle suit jusqu’’ Rich; cours de l’oued - 
« Zid jusqu’a Ksar es Souk; piste de Ksar es Souk & Bou 
« Denib par Rahmet Allah; Hassi Bou Bernous; cours du 

« Guir par Dar Djorf Kholfi jusqu’’ sa rencontre avec la 
« frontiére algérienne. » 

II. — Dans Ja région de Taza 
comme suif : 

« Route de Taza & Fés entre la gare de Taza et Si Bou ’ 
« Beker; de Si Bou Beker au poste d’Adman par Bab Sedra __ 
« @t le signal géodésique 1990, du djebel Tazeka; Bab el ° 

: le territoire délimité 

-« Arba ; signal etodtsique 1792 du djebel Tisliouine ; 
« Guerba; Taza (gare). 

I. — Dans la région d’Azrou : le territoire compris 

‘entre la limite de sécurité telle qu'elle est fixée par le dahir: 
du 25 juin 1924 (22 kaada 1342) et une ligne définie ainsi : 

« Si Abdelaziz (situé sur la limite de sécurité); cours de 
« Poued Tisguit par Ifrane et jusqu’a 1: km. d’Ifrane en 
« amont; la Hgne traverse ensuite la plaine d’Affekfak, re- 

‘« joint prés du Kia Merzouga la piste d’Azrou 4 Tim- 
« hadit, qu'elle suit jusqu’A Kia Tahebbrit; ligne droite : 
« de ce point & Ain Leuh; route d’Ain Leuh & Lias ‘et piste 
« de Lias 4 Mrirt; cours de Voued Adjam jusqu’A sa ren- 

« contre avec la piste d’Aguelmous 4 Kenifra; ligne droite 
‘« de ce point au confluent de l’oued Ksiksou_ et de T’oued. 

« Mouley Ali, of elle rencontre la limite de. sécurité. °°. 

IV. — Dans la région de Marrakech : le territoire cém- 
pris entre la limite de sécurité telle qu’elle esi fixée par le’ - 
dahir du 25 juin 1924 (22 kaada 1342) et une ligne définie. 
ainsi : - a 

« Bzou (située sur la limite de sécurité); cours de l’oued: 

« El Abid de Bzou jusqu’d Tabia; piste de Tabia 4.Bow. 
Harazen inclus; de Bou-Harazen ligne passant par Ek 

« Arba Ouaoula, djebel Kerougt, Imin [fri ( 4 km. EiS.E. 
de Demnat); d’Imin Ifri, ligne droite passant par la -cote, 
2.010 du djebel Taseracht jusqu’é son point de rencontre 

« avec l’oued Tessaout; cours de l’oued Tessaout jusqu’d 
« Taourirt; ligne droite de Taourirt.4 Tizi N’Tarska; la ligne _ 
« contourne ensuite & l’ouest le djebel Anargui et suit-la_ 

ligne des crétes de l’Atlas en passant par la cote 3. 070, 
« Tizi N’Telouet, Adrar N’Dgout, cote 3576 (du djebel , 

Aouldjdid), djebel ‘Yaguer, Tizi N’Tainant, cote 3204, 
«- Tizi N’Taremt, Tizi N’Oumchichka, cote 3810, cote fo7o, | 

Tizi N’Ouagan; de Tizi N’ Quagan & Tizi N’Taghat par Tizi _ 
Nzaout et Tizi N’Tamjout; de Tizi N’Taghat, ligne de 
crétes jusqu’é Tizi Ouichedden; ligne droite de Tizi Oui- 
chedden 4 Tizi N’Test; ligne nord-sud de Tizi N’Test & la 
cote 3.400; ligne des crétes 3.400, 3.200, 2.690 du djebel 
Ouirzan jusqu’a un point situé a 1.500 métres N. du 

« marabout Si A. ou Moussa; de ce point & Tigmi Iguiz 
« (oued Seksoua, 3 km. nord de Lala Aziza) ; ligne de’ 

Tigmi Iguiz & Tizi Machou; de Tizi Machou 4 Bigoudine, 
par la piste et ses abords immédiats; la ligne repart en- 

« suite de El Diema des Ait Moussa (entre Bigoudine et 
Tizi Machou), et se dirige vers l’ouest, en passant par — 

« El Had Oudaghas, Ibrane; piste d’ Tbrane a Souk es Sebt 
des Ida ou Trouma; piste de Souk es Sebt 4 Dar el Guel-. 
louli, arrétée & sa rencontre avec la piste de Dar el Guel- 
louli & Dar Caid Tamri; de ce point la ligne suit cette 

« piste tusqu’A Dar Caid Tamri; de Dar Catd Tamri a la 
» 
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Art. 2. — Le présent arrété entrera em vigueur le 
15 septembre 1924. - 

Conformémeut aux dispositions de Varticle 4 de \’ar- 
‘rté viziniel du 1° juillet 1924 (28 kaada 1342) définissant 
Ye statut des permis de prospection, les demandes concur- 
rentes déposées pendant les cinq premiers jours, & partir 
du 15 septembre 1924, seront considérées comme simulta- 
nées, et leur ordre de priorité sera fixé par le chef du service 
des mines, les intéressés entendus. 

Fait @ Marrakech, le 2 hija 1342,, 

(5 juillet 1924), 

MOHAMMED EL MOKB3. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Génirai, 

' LYAUTEY., 

eee 

1 

ORDRE GENERAL N° 478, 

Le maréchal commandant en chef vient de se rendre 
compte sur place de l’effort accompli au nord de 1’OQuerra 
‘et des résulta(s acquis. 

L’effort 

déja sévére, 
Les résultats : organisation du pays nouvellement oc- 

cupé, élablissement si rapide du syst#me défensif, installa- 
tion des postes, aménagement des communications, acqui. 

sition d’une zone riche et fertile peuplée de plus de 4o.cou 
indigénes, rentrés définitivement sous l’autorité du Sultan, 

: dans une région aussi dure, dans une saison 

‘couverts désormais par unc solide protection. 

De telles réalisalions tont le plus grand honneurc. a 
tous, | aux chefs, aux troupes, aux services. 

Sur tout le nouveau front atieint, depuis le poste de 
Bou saci dans ie groupe mobile du colonel Cambay jus- 

. qwau poste de Sker dans ie groupe mobile du colonel (o- 
lombat, le maréchal a pu se rendre compte de l'effort 
donné par chacun, officiers, sous-officiers, soldats, parti- 
sans qui ont rivalisé d'énergie et de discipline. 

Un témoignage spécial doit étre adressé au service du 
génie, qui a accompli un vrai tour de force pour I'aména- 
gement des communications, au service de l’intendance, 

qui a réalisé au mieux le problémd difficile des approvi- 
sionmements, au service de santé qui a su maintenir un état 
sanitaire des plus satisfaisants, et trés spécialement au ser- 
vice des renseignements dont I’sction politique de longue 
main a été un des facteurs prépondérants de la réussite. 

Il a pu constater enfin qu’il vy avait 4 tous les échelons 
_une atmosphére de sympathie, de cordialité, d’entrain t 
de confiance réciproque, qu’il est réconfortant de respirer. 

Il exprime sa satisfaction & tous — aux deux comman- 
dants des groupes mobiles chargés de l’exécution : colonels 
Colombat et Cambay ; au colonel Nogués, qui a si effica- 
cement secondé le haut commandement, et avant tous, au 
_général de Ckambrun, qui a concu, préparé-et dirigé Ven- 
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semble des opérations avec une autorité, une intelligence, © 
une maitrise militaire et un scns politique toujours en 

éveil. Il a atteint le maximum de résultats avec le mini- 
mum de pertes et a exécuté 1i une des opérations les plus 
complétement réussies qu’ait & enregistrer notre progres- 
sion au Maroc. 

En venant visiter les troupes sur le front de )’Ouerra, 
le maréchal commandant en chef tient & rendre un hom- - 
mage mérité 4 toutes les troupes du corps d’occupation et. 
4 leurs chefs, qui sur les autres fronts ne cessent de se don- 
ner avec la plus entiére abnégation au labeur rude-et in- - 
erat, grace auquel seul Je développement du Protectorat.. 
peut s’accomplir dans la paix et dans la sécurité. 

Au Q.G., @ Taounai, le 2 juillet 1924, 

Le Maréchal de France, 1 
Commissaire Résident Généra!, Commandant: en: Ghef 

LYAUTEY. 

oi 

  

ORDRE GENERAL N° 449. 

  

Le maréchal de France Lyautey, commiissaire résident. 
général de France au Maroc, commandant en‘ chet, cite A 
Vordre des troupes d’ occupation du Maroc le militaire dont. 
le nom suit : 

GASC, Jean, Joseph, Mle 5579, sergent a la 9° Cie’ du 
13° régiment de tirailleurs algériens : 

~ « Sous-officier d’un dévouement exemplaire, quis ‘est. 
toujours fait remarquer par son entrain et son courage. 

« Chargé du ravitaillement des ouvrages de Tilmirat; a été, 
au cours d’une reconnaissance d’itinéraire dans une zone 

« damgersuse, tres grigvement blessé d’une balle A la 
« cuisse, le 1g septembre 1923. 

Cette citation comporte lattribution de la croix de- 
gucrrg des T.O.E. avec paime. ; 

Au Q.G., & Rabi, le 6 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant cn n Chef : 

LYAUTEY. 

GREE ee at 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DU RESEAU 
DES GHEMINS DE FER A VOIE DE 0:30 

homologuant une délibération du conseil de réseau. 
  

Le Heutenant-colonel, directeur du réseau des chemins 
de fer & voie de 0,60 du Maroc, 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 sur la régie des che- 
mins de fer & voie de 0,60, modifié par le dahir du 5 avril 
1921, 

ARETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologuée la délibération 
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du conseil de réseau, en date du 1% juillet 1924, ainsi 

congue : 
« Pendant l’absence du licutenant-colonel Thionnet, 

« partant en permission en France, le commandant Suchet 

« assurera les fonctions de directeur de la régie des cie- 

« mins de fer & voie de 0,6c du Maroc. » 

Rabat, le 6 juillet 1924. 

THIONNET. 

Te 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par dahir du 15 juin 1924 (11 kaada 1342), il est créé, 

a compter du 1 juillet 1924 : 

’ Un emploi d’avocat attaché au parquet général ou 

aux conseillers rapporteurs & la Cour d’appel de Rabat ; 

Deux: emplois d’avocats attachés aux juges rapporteurs 

et au parquet du tribunal de premiére instance de Gasa- 

blanca. 

a 

NOMINATIONS, ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par dahir du 14 juin 1924 (10 kaada 1342), M. GAU- 

CHAT, Julien, César, Louis, inspecteur ‘adjoint de 2° classe 

de Venregistrement, des domaines et du timbre, chef de 

bureau de 1” classe & la conservation de la propriété fon- 

citre a Casablanca,.est nommé conservateur adjoint de 

“4° classe A ladite conservation, & compter du 1 avril 1924 

(emploi vacant). 

* 
a % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 

25 juin 1924, M. CAUSSE, Félix, agent comptable de 

3° classe au controle civil des Doukkaia, & Mazagan, est 
x 

promu & la 2° classe de son grade & compter du 1° juillet 

1924. 

a a 

Par arrété du directeur général des finances, en 

date du 2 juillet 1924, M. TOULOUSE, Henri, chef de hu- 

reau de 3° classe au service central des impdts et contribu- 

tions, est élevé sur place & Ja 2° classe de son grade, 4 comp- 

ter du 1 juillet 1924. 

ee 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 23 juin 1924, 

M. PLANET, Lucien, domicilié & Casablanca, diplémé de 

l’Ecole spéciale des travaux publics, est nommé conducteur 

des améliorations agricoles de 5° classe, & la direction géné- 

rale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 4 

compter du:1™ juillet rq2/4 (emploi créé).   
ae en i RE ae TR UREA EERE 
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Par arrété du directeur général de l‘instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 13 juin 
1924 : | 

Mile MIREPOIX, Angéle, directrice non agrégée du 
collége de jeunes filles d’Oujda, est promue de la 5° & la 

3 4" classe de son grade, & compter du 1™ juillet 1924. 

M. VALLORY, Jean, professeur titulaire au lycée de 
garcons de Casablanca, est promu de la 1°° & Ia classe ex- 

ceptionnelle de son grade, & compter du 1° juillet 1924. 

M. CARRIERE, Théophile, professeur chargé de cours 
au lycée de garcons de Casablanca, est promu de la 5° 4 la 

2 
4° classe de son grade, & compter du 1™ juin 1924. 

M. PLANAS, Henri, inspecteur de l’enseignement pri- 
maire & Marrakech, est promu de la 3° 4 la 2° classe de son 

* 
grade, & compter du 1” juillet 1924, 

heyyy ht * 

* & 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 15 juin 1924, sont promus, & compter du 
1 juillet 1994 : 

Secrétaires-greffiers en chef de 5° classe : 

M. MEQUESSE, Georges, Albert, secrétaire-greffier en 

chef de 6° classe, chef du bureau des notifications et exécu- 
tions judiciaires prés le tribunal de 1°° instance de Rabat. 

M. REVEL-MOUROZ, Maurice, secrétaire-greffier en 

chef de 6° classe au tribunal de paix de Kénitra. 

Secrétaire-greffier de 3° classe : 

M. CHADUC, Louis, Léon, secrétaire-greffier de 
4° classe, faisant fonctions de secrétaire-greffier en chef, 

chef du bureau des faillites, liquidations et administrations 

judiciaires prés le tribunal de premiére instance de Rabat. 

Commis-grefjier de 4 classe : 

M. CHAZOTTES, Maurice, Eugéne, commis-greffier de 
classe au tribunal de paix de Fes. . 5° 

Commis-greffier de 5° classe : 

M. CORNETTE, Jules, Léger, Raymond, commis-gref- 
fier de 6° classe au tribunal de premiére instance de Rabat. 

i 

Commis-greffier de 6° classe : 

M. GIGOI, Emile, Suffrin, commis-greffier de 7° classe 

au tribunal de premiére instance de Rabat. 

Commis de 4° classe : 

M. ROSSI, Joseph, Marie, commis de 5° classe au tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca. 

M. PUVILLAND, André, Marie, commis de 5° classe au 

tribunal de paix de Rabat (canton nord). 

* 
s & 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien en 
date du 2 juillet 1924, M. GHATTAS, Abderrazak, sous-chef 
de bureau de 2° classe 4& la direction des affaires chéri- 

fiennes, est nommé sous-chef de bureau de 1” classe, & 

compter du 17 juillet 1924. 

SADT ae a at Re
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Par arrété du directeur p.i. de l’Office des postes, télé. 
graphes et téléphones du Maroc, en date du 26 juin 1924, 

M. BRUYANT, Joseph, rédacteur principal de 3° classe, est 
promu A la 2° classe de son grade, A dater du 1° juillet 1924. 

* 
a & 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére p.i., en date du 1™ juillet 1924, M. AR- 
NAUD, Oscar, rédacteur de conservation de 1” classe du 
service de la conservation de la propriété fonciére (conser- 
vation de Casablanca), est nommé rédacteur’ principal de 
3° classe 4 compter du 1™ juillet 1924. 

as 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére p.i., en date du 1™ juillet 1924, M. SAGE, 
Etienne, Célestin, Henri, licencié en droit, demeuranl A 
Toulouse(Haute-Garonne), est nommé rédacteur de conser- 
vation stagiaire, & compter de la veille de son embarque- 
ment pour Ic Maroc (création d’emplvi). 

     

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 614, 
du 8 juillet 1924. 

  

Page 1061, Sommaire, 1" colonne, et page 1066, 2° co- 
lonne, 

Au lieu de: 

« Arrété résidentiel du 28 juin 1924, portant ouver- 
« ture de crédits provisoires sur l’exercice 1924 », 

Lire: | 

« Arrété résidentiel du 26 juin 1924... » 

ec 
: - PARTE Non OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGCAISs« DU MAROC 

4 la date du 4 juillet 1924. 
  

Front nord. —- Le maréchal de France, commandant 
en chef, a visité, du 30 juin au 2 juillet, notre nouveau 
front de l’Ouerra; il a regu, 4 Taounat, les chefs indigé- 
nes et les notables des tribus nouvellement soumises, ainsi que le chérif Derkaoui, dont Vaction politique n’a cessé de 8’exercer en notre faveur, chez les Beni Zeroual et les Jata ; le chérif a présenté au maréchal les notables d’une tr 
des Beni Zeroual qui s’était jusqu’ 
belle & notre influence. 

Le 2 juillet, la corvée d’eau du poste de Sker est tom- bée, au nord du poste, dans une embuscade tendue par des insoumis ; un vif combat s’est engagé, A la suite duquel Vennemi a été chassé A 17 heures. 
Les pertes ennemies actuellement connues sont de 36 fués ; on signale, en outre, de nombreux blessés. 

ez les Gzenaia, un autre groupe insoumis a 

action 
i présent montrée re- 

A l’est, ch 
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attaqué, dans la nuit du 1™ au 2 juillet, nos postes de par- 
tisans en surveillance au nord de Kiffane. 

Aprés une série d’avances et de reculs, l’ennemi a dd 
se replier devant une contre-attaque menée avec énergie et 
mordant par les partisans. 

Le 4 juillet, le groupe mobile du colonel Colombat’a 
complété notre installation chez les Mezraoua, en faisant. 
occuper les positions d’Ain Leuh et des Beni M’hammed, 
situées de part et d’autre de l’oued Amazaz, qui sert de li- 
mite entre les Mezraoua et les Jaia. Cette opération a été. 
effectuée sans incident. 

Front au sud de l’Atlas. -—~ La situation dans |'anti- 
Atlas oriental (sud-est de Taroudant) parait se stabiliser. 

Le calme est entigrement revenu au Tatta et la harka- 
du pacha de Taroudant s’est installée en surveillance plus: 
au nord. 

a 

    

RESULTAT D’EXAMEN 

  

Résultat de l’examen d’aptitude professionnelle & ]’em- 
ploi de percepteur suppléant. des 3 et 5 juillet 1924 (arrété 
viziriel du 15 février rga1, art. 11 et 12), 

Nombre de places mises au concours : 2. 
Candidat définitivement admis - M. DEBROUCKER, ‘Léon, commis de perception & Casablanca. 

ee ac 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 01m. 60. 

    

Situation de la Caisse de garantie au 34 mars 1924 

  

Avoir au compte spécial au 34 décembre 1923 : 950.124 ,96 
  

Mouvement pendant je 1° trimestre 1924 
f . . \ Janvier.... 17.884,45 

Primes encaissées. ... Février.... 19.694,25 | 55. 442,05 
» Mars...... 17. 863,35 \ 

Indemnités a payer........... fcceuereces 16. 480,32 
Excédent de la Caisse pendant le {¢ trimestre 1924... 38.961,73 

Avoir au 31 mars 1924..................... 989 083,69 

    

LS ee eee eure EEe eee 

AVIS DEXAMENS 

  

Baccalauréat de Venseignemsnt secondaire 

  

Les examens du baccalauréat (2° session 1924) atront lieu 4 Rabat, le 8 octobre prochain, & l'Institut des hautes études marocaines. 
Les candidats sont priés d’adresser leur demande d’ins- criplion avant le 4 septembre, dernier délai, & M. le Di- recteur général de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

penne 

  sf a a
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Institut Scientifique Chérifien—Service Métécrologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOTS DE JUIN 1924 

  

  

R
A
R
B
 

      

: PLUIE THMPERATURE 

ne || 

STATIONS guantiie | Nombea Minima Maxima OBSERVATIONS 
on de Ya 

millimatras jours Absolue Moyenne Mayenne Absolue 

Tanger .. 0 413.2 17.8 27.5 32.6 } Rafaules de N. EK. le 2, dE. les 24 et 25. _ * 

Arbaoua..... + Oo . 5 9.9 30.9 36.5 | Sur la partie Nord du Maroc occidental, 
~ orages dans l'intérieur les 4, 5, 14,15 24, 

Quezzan.. -.- - 2.4 1 9.8 15.8 33.3 43.8 29, particuliérement violents sur la région 

Souk el Arba... .| 0 42.7 | 16.9 | 33.8 | 47 des Beni M’Guid et le Sud Chaouia (447 
Petitjean ..-..-- 6 1 13.5 27.6 33.4 43.5 gic aa le ® a Oued Zerm). ay 

: 9 iroco les 24 et 29. : 
Kénitra. 2 6 ee 3.1 { 7 13.4 32.4 46 Ouragan le 2 4 Souk el Arba. . ; ; 

‘ rumes et brouillards du 12 au 15 et a la fin 
/ Rabat... ee 0 v.41 °| 15.3 | 2.6 | 315 | anmos. 

=F Casablanca . . 0.2 13.2 16.7 26.6 31 ; tt 

=S\ Mazagan.... - 0 41 15.8 25.8 27.8 ‘ os 

= \ Tiflet...-- +: * * 

= / Camp Marchand. .| 6.5 4 9 14.6 | 32.4 44,2 

Ze | Settat. 6. .-.. 0 10.2 | 44.7 | 20.5 | 87.5 
& Sidi ben Nour. . .| 0 9 14.4 | 30.2 | 36.8 
= QuedZem.. +. .| 72.7 4 44 15.5 | 36.8 44 

‘\ Bl Borouj. . . « «| 57 3 42 16.6 36.4 45 

3 Safi... . 2 ee 0 11.5 | 15.7 | 24.4 31.5 | Sur la partie Sud du Maroc occidental, 
jor motuvements orageux fréquents dans la 

a \ Mogador srs 0 18.4 16 26.4 34.2 premiére quinzaine ; siroco accompagné 

=} Chemaia...- | 0.5 i 8 41.4 | 38.6 | 44 de trombes.de sable, du 8 au 12. j 
Z\ Chichaoua.... 7.5 2 10 13.3 28 40 Brumes fréquentes 4 Marrakech et Agadir. 

we { HKehadsSam. 2...) 9.5 | 3 7.2 | 42.6 | 39.4 | 45 |. ie 
& \ Marrakech. ... .| 23.2 2 43.9 | 17.8 | 34.7 | 41.5 
& ) Amismiz.......| 37.8 5 6 41.5 | 27.6 | 37 
SE azilat 2.1... 78.6 | 10 9 14.3 | 28 37 

ee ( Agadir (Kasha). .| 0.8 YW 44.5 16.4 24.4 39.5 

= Taroudant.....} 0 9.4 42.8 2.4 46.5 
= | Tignit. . 2... 6 3 13.2 16.2 29.9 45.4 1 

Meknts...... 4.2 2 8.3 14.7 32.3 42.4 | Dans la région Meknés, Fés, orages du3 au 

Hii Fes....... .f 27.9 2 7.6 | 14.4 33.8 42.9 6, siroco, grains, rafales de sable les 14, 

> \ Kelda des Sless 0 13 18.6 | 32.6 | 44 21 et 24. , 
ZB os . ' ~ Brumes fréquentes dans la valiée de 
= Sefrou ...... 44.5 2 5 11.8 28 37 VOuergha. 

= Skourra...... 56 10 7 14.1 30.6 38 

s{ Oued Amelil . . .| 28.7 3 10 16.5 34.8 45 

Taza.......{ 12.3 2 11.8 15.8 31.3 43 
Orage violent le 34 Oulmés (78"/™), le 9 a 

Quimés...... 89° 2 9.4 15.5 30.7 38.2 Dar Ould Zidouh. Pendant tout re mois, 

1 9 nombreux mouvements orageux et brume; 

Moulay bow Azza .) 21.8 | 4 9.6 | 16.4 | 31.2 | 40.2 | eréle les 4 et 16 a Sidi Lamine, _ 
Sidi Lamine. . . .| 75.6 4 42 15.9 Siroco avec rafales de sable.en fin de mois. 

‘Khénifra. .... 10.2 6 8.7 | 14.5 | 34.4 | 42.8 , 
Tadila....... 25.8 4 13.2 i7.4 35.9 43.6 

fi! Dar Ould Zidouh. .} 54.5 5 9.9 | 12.8 | 37.4 | 44 
Beni Me'lal . . . .[ 34.7 4 9.2 14.5 36.2 44.7                
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Relevé des Observations du Meis de Juin 1924 suite) 

  

  

PLUIE | THMPERATURE 

ag a nn . . 
STATIONS Quaatité Rombre | Minima | Maxima OBSERVATIONS 

en de ved oN | ll 

millimatrea jours | Absolue Moyanne Moyenne | Abgolue 

| { 
i / El Hajeh.... .) 59 2 | 7 12.2 | 82.5 41 Orage du 3 au 5, les 16 et 24. 
3 \Ouljet Soitane.. .| 0 | , Siroco du 8 au 10 et en fin de mois. 
& Azrou.. .. 2. | 65 5 7 13.8 | 27.6 | 33.6 
‘a f Timbadit. .. 2 0] 41 1 1.2 6.3 27.5 32.2 

‘B \ Rekrit.. 2... y 28 5 5 7.6 | 27.7 | 20 

< Alemsid..... .| 44 4 3 6.5 27.9 31 0 , , ; on ie 24 £ oa MTahayn 9 . ; 2. . . rages dans la premiére quinzaine e le 24. 
5 Assaka N'Tebairt .) 50.2 7 8.1 eA 30.6 36.3 A Guercil rafales de N. W. les 12 et 19, de z Engil. ... . N. E. le 14. 
= Guercif. . 0.8 1 12.5 15.8 34 42.9 | Brume au début du mois. 

Taourirt. ... 

3 { Berkane. eee 0.7 1 14 {7.3 30.2 37 

5 Oujda. . .. | 19.2 3 1u.9 14.5 31.6 40.5 | Violent orage avec gréle le 25. 
e ( Berguent . 

Bou Denib. . . . ,           
' 

    
  

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de juin 1924 

  

Les températures moyennes du mois de juin ont été 
supérieures partout de 1° & 3° & leur valeur normale. Les 
maxima absolus ont été enregistrés presque partout le 29, 

-époque & laquelle a soufflé le sirocco. En de nombreuse 

stations la température a dépassé 4 cette date 4o° et méme 
435°. Les minima absolus ont été ohservés du 20 au 22 par 

ciel pur et vent calme ou faible du secteur Nord. 
De nombreuses manifestations orageuses ont donné 

des pluies tcrrentielles en différents points de l’intérieur ; 
cependant dans la majorité des stations et surtout au voisi- 

nage de la céte la quantité d’eau recueillic a été nettement 
inférieure 4 sa valeur moyenne. 

Au point de vue météorologique, ont peut distincuer 
les périodes suivantes : : 

Du 17 au 3, lanticyclone des Acores se prolonge & 
VEst, par un domaine de hautes pressions qui s’étend au 
Portugal, & l’Ouest France et aux Iles Britanniques. Au 

Maroc, le minimum saharien qui séjournait sur la partie 
orientale 4 la fin de mai continue & s’étendre jusque sur 
la céte méditerranéenne, les vents sont faibles du secteur 
Nord; des mouvements orageux so produiseat ne donnant 
toulefois que de faibles précipitations. 

Du 4 au 6, un noyau de baisse deV.W. oblige l'anticy- 
clone des Acores a se retirer vers Ouest; une zone de pres- 
sions moyeunes it faible gradient send sur toute I’ Afrique 
du Nord ct la Méditerranée; cette situation marécagecuse est 
la cause de violents orages qui éclatent en différents points 
dans Vintérieur. 

Du 7 au to, Vanticyclone Acores se rétablit puissam- 
ment, émettant A nouveau mn prolongement sur Ja France. 
I’Espagne, la Méditerranée : au Maroc, des vents chauds   

  

soufflent, sans toutefois atteindre le littoral. 
Du 11 au 13, une dépression profonde qui stationnait 

sur les Iles Britanniques, descend lentement vers le Sud- 
Est, atteignant I’Algérie et la Tunisie ; cette vaste zone dé- 
pressionnaire & i’Est avec anticyclone & !‘Ouest, oriente les 
isobares Nond-Sud : le ciel, au Maroc, reste peu nuageusx, 
mais les vents soufflent du Nord-Ouest en légéres rafales 
dans la journée, aprés quelques brouillards matinaux. 

Les 14 et 15, un puissant noyau de hausse de Nord- 
Ouest permet 4 l’anticyclone Atlantique de s’étendre A toute 
VEurope occidentale, l'Afrique du Nord restant en pres- 
sions inféricures 4 Ia moyenne; au Maroc, les vents passent 
a l'Est dans lintérieur, accompagnés de rafales de sable 
dans Ie Sud et de violents orages par places. 

Du 16 au 19, une baisse d'Ouest, aprés avoir scctionné 
le prolongement de l’anticyclone Atlantique, fait naitre sur 
le Portugal une dépression qui remonie sur les Nes Britan- 
nique", ot elle stationne, alors que réapparait au Sud le 
minimum saharien ; un couloir de basses pressions se 
forme sur l'Europe occidentale : au Maroc, le ciel est sim- 
phement nuageux. 

Du 20 au 30, Vanticyclone Atlantique émet encore un 
prolongeme it sue l'Est Europe : au Maroc, une période de 
calme est ob ervée du 20 au 22 par hautes pressions, ciel 
pur et faibles cents dir Nord, déterminant un abaisser: nt 
nocturne de Ja iompérature; du 23 au 3o, la Méditerranée, 
VAlgérie, la Tucisie restent en pressions supérieures & la 
moyenne, alors qne le minimum saharien, avec des alter- 
natives @avance e de réeression vers le Sud crée une nou- 
vello période oragense pendant laquelle le sirocco souffle 
avec violence.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE 

1. — CONSIRVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1846 R. ; . 
Suivant requisition en date clu 33 mai 1924, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M. Rouenos, Jacob, Hombrés, commergini, 

marié scion la loi mosaique 4 dame Beida Sabbah, le aa sivan 5670, 

4 Casablanca, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue des Consuls, 

n°? it, a demandé Vimmatriculation en qualité de propristaire 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Maison Bouenos », consistant en maison d'habitation ‘situfe a 

Rabat, quartier Ju Mellah, & Fangie de la rue du MeHah et de Vim- 

asse Zagoury- 
" (cette propriété, occupant une superficie de 132 métres carrés, 
esl Himitée : ag nord, par Yahya Penguira, demeurant a Rabat, quar- 

lier du Mellah, imypasse Ben Bekah; a Vest, par Benattar, Jacob, de- 

meurant 4 Rabat, rue des Consuls; au sud, par la rue du Mellah; a 
Vouest, par l'impasse Zagoury. _. ; 

Le requérant diclare qu’d sa connaissance il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel ¢t 
qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte tabbinique en tale du 

13 tebeith 5655, aux termes duquel Buenos Judah, veuve de Dahan 
Abraham lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncitre &@ Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

Reéguisition n° 1847 R. 
Suivant réquisition en dale du 16 mai 1g24, d&époste & la Con- 

servation le 23 du méme mois, Moulay Ahmed ben Ali Drissi, marié 

seton la loi musulmane 4 came Tamou kent el Maalem Abdesselam 
ben Tahar il y a huit ans environ, 4 Rabat, demeurant et domicilié 

& Rabat. quartier el Akkari, a demande Vimmatriculation en qualilé 

de proprictaire d'une propriété dénommée « El Akkari », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner ie nom de : « Drissi », consistant en 

maison d'abitation, située & Rabat ‘périmétre urbain), & 100 métres 

environ du cimetiére eurcpéen de Khébibat, 
Cette propriété, occupint ane superficie de 188 mé@tres carrés, 

est limitée : au nord, par un chemin non tlénommé allanf au cime- 
{ere européen et au deli par Haj Hassan cl Akkari, demeurant 4 
Rabat, avenue Foch; & Vest, par Ben Roubeker el Kabadj, sur Jes 
lieux; au sud, par la propriété dite « Fennani », r¢éq. 1848 R.; & 

Vouesi, par un chemin cl au deli par Haj Hassan el Akkari sus- 

nommé. 

Le requérant dichare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date des 25 chaoual 133g (2 juillet 1921) ct ar chaahane 1340 
{rg avril rgzal, aux termes desquels Sid el Haj el Hacéne ei Akkari 
lui a vendu lelile propricté, 

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

R. CLSY. 
” 

. Réquisition n° 1848 R. 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1924, dépose A la Conser- 

vation Ic 22 du méme mois, Mohamed ben Abdelaziz Bennani, com- 
mercant marié selon la Ici musulmane §4 dame Zobida bent Abdel- 
kader Benani il y a six ans environ, A Rabai, demeurant et domi- 
cilié 4 Rakat, rue des Consuls, fomlcuk Ren Atcha, n° 32, a de- 
mandé limmetriculalion en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de : « Bennani », con- 
sistant en maison d'habitation et jardin, située A Rabat (périmétre 
suburbain) & 100 métres environ du cimetiare de Khébibat: 

  

(t) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, i 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur Vimmeuhle, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, @ par voile de publication dans les marchés de 
la région. . 

REQUISITIONS 

Cette propristé, occupant une superficie de t thenite 74 métres carrés, 
as imilee ¢ au nord, par un chemin non dénommeé allant au cime- 

| liere européen et au dela par El Haj el Hassan el Akkari, demeurant 
a Rabat, avenue Foch; A lest, par Boubeker el Kabaj, sur les lieux; 
ausud, par la propriété dite « Drissi », réq. 1847 R.; 4 Vouest, par 
un chemin non dénommé et au dela parE] Haj el Hassan el Akkari! 
susnommae. 

  

Le requérant declare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef 
qwil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
daie du 20 joumada Il 1342 (a8 janvier 1924), aux termes duquel 
Moulay Ahmed el Idrissi lui a vendu ladite propricté, . 

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

Réquicition n° 1849 R. ‘ 
Suivant réquisition en date «du 30 avril 1994, déposée 4 la Conser- 

vation Je 24 mai suivant, In Compagnie Marocaine, société anoiyme® 
dont le sidge socia} est 4 Paris, rue Tailbout, n° Go, constituce sui- 
vant acte sous scings privés en date 4 Paris du 30 mai rgoa et déli- 
bérations des assemblées générales constitulives des 16 et 24 juin 
tygoa eb 18 décembre 1903, déposés au rang des minutes de Me Moyne, 
notaire A Paris, les 1€ juillet rg02 et g juillet 1904, teprésentée .par _ 
M Bernaudat. Gaston, domicilié 4 Rabat, rue Van-Vollenhoven, au 
bureau administratif de ladite société, a demandé ]’immatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété dériommée « Bled Brei- 
tel_», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Breitel- 
Compagnie Marecaine », consistant -n constrictions et terrain x 
batir, située & Rabat, secteur de Sidi-Makhlou!, rue du Capitaine- 
Petitjean. : 

Cette propricté, occupant une superficie de 3.105 métres carrés, 
est limitve : au nord, par Ja rue du Capitaine-Petitjean .et au dela 
par M. Richard, cimenticr 4 Rabat; 4 lest, par MM. Mantout et 
Solari; au sid, par Si Lhassen Marsil, demeurant a Rabat; 4 Youest, 
par le colonel Descorges, représenté par M. Bongard, surveillant des. 
travaux publics, demeurant a Rabat, et par Si Ahmed Djebli, demeu- 
rant A Rabat, rue de la République, n° 43. 

La sociéié requérante déclare qu’A sa, connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
iventuel et qu'elle en st propriétaire en vertu d'un acte d’adcul en 
date vu 13 chaabane 13ag (g aodt tgtt), homologué, aux termes. 
duquel El Haj Ab‘tcsselam el Rou Bekri lui a vendu Jadite propriét4. 

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

R. CUSY. 

Réquisition n° 1859 PR. 
Suivant réquisition en date du 22 mai 1924, déposée 4 la Con- 

servation le a7 cu méme mois, Ahmed ben Mohammed ben Toubker 
el Kabhaj, propri¢taire marié selon la loi musulmane A dame Zobra 
bent Mohammed et Tetaouni, il yaort ans, 4 Rabat, agissant en 
son nom personnel ef comme coproprictaire indivis de ; 1° Mohamed 
ben Mohammed Roubker el Kabbaj, propriétaire, marié selon la Toi 
musulmime A dame Ghaita hent Tdvis el Kabbaj. il y a 10 ans, A 
Rabat; 2° Poubker ben Mohammed ben Boubker el Kabbaj, proprié- 
taire marié selon la loi misulmane & dame Et Tahra bent Abdegrah- 

| man Hakam, fl y a six ans, A Rabat; 3° Abderrahmane ben Moham- 
med ben Roubkker el Kabbaj, prepristaire marié sclon la Joi musvi~ 
mane 4 dame Saadia hent Idris el Kabbaj, il y a un mois, & Rabat, 
ses fréres, demcurant tous 4X Rahat-Kébibat, quartier Akkari, domi- 
ciliés 4 Rahat, ruc Souk-el-Meth, n° 45, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de copropriiaires indivis par parts égales d'une 
propriété dénommée « Dar El Kabbaj », A laquelte il a diclaré vou- 
loir donner te nom de : « Khadija », consistant en maison d’habi- 

  

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse & 
la Conservation Fonciére, @tre prévenue, par convecation nersonnelie, 
du jour fixé pour ie bornage  



at
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tation, située 4 Rabat (périmétre suburbain), & 200 métres environ 

¢ht cimetiére de Kheébibat. . - fim; 
Cette propriéte, occupant une superficie de 508 m:q. 20, est imi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Drissi », réq. 1849 R.; 4 Vest et 
4 Vouest, par deux rues non dénommeérs et au dela par Sie Hassan 

ben M’Hamed el Akari, sur Jes lieux; au sud, par Si el Akkari sus- 

notime. oo. st 
« Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledi 

immeuble .aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel et 

quits en sont coproprictaires en verlu d'un acte sous scings privés 

enedite du 8 moharrem 1342 (a1 aod 1923), aux termes duquel Si el 

Hoje. Hassan ben M’Hammed el Akkari leur a vendu ladite pro- 
priété: 

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

‘NOUVEL EXTRAIT DE REQUISITION concernant la 
“propriété dite: « Les Tarat », réquisition 1643', sise 

-.* gontréle civil de Mechra bel Ksiri, annexe de Souk 
, @l Arba du Rarb, tribu des Sefiana, fraction des Ouled 

' Khalifa, douar des Ouled Abdaliah, lieu dit « El Ham- 
ti», dont un extrait de réquisition a été publié au 
’.« Bulletin Officiel » du 12 février 1924, n° 590. | 

“Suivant réquisition en date du 1% décembre 1993, déposée 4 la 
Congervation le 13 décembre 1928, M. Tremouilles, Henri, Joseph, 

miirié 4 dame Balsac, Mélanie, Albanie, le 13 décembre 1913, 4 Mor- 
ott ‘sConstantine), sans contrat, demeurant 4 Ain Toto, par Meknés, 
aed micilié 4 Souk el Arba du Rarb, chez M. Houlmann, a demamié 

Pilimatriculation de la propriété sus-désignée, 4 laquelle il a dé- 
Maxé vouloir donner le nom de « Les Tarat », consistant en terrain 
non“ défriché, acquise par lui de l’Etat chérifien, suivant acte d’a- 
doll Hu 26 rebia I 1340 (27 décembre 1921), homologué et constituée 
én‘totalité par la propriété rlomaniale sonnue sous le nom de « Tarat 
Giiidd Abdallah », officiellement «c’imitée suivant procés-verbal en 
date Gu 4 aodt 1917, homologué par arrété viziriel du g juin 1918. 

Le délai pour former deg demandes d‘inscription ou des oppo- 
bitidns a Vimmatriculation, est de quatre mois A partir du jour dé 
la ‘présente publication, 

_ 1°" Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
R, CUSY. 

tent 

fey 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
' Tala Sidi El Hadj Heddi », réquisition 1428', sise 
~eontréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des 

* Oulad Aziz, dont Pextrait de réquisition a paru au 
@ Bulletin Officiel » du 29 mai 1923, n° 558. - 

 Suivant réquisition _reclificative en date du 30 janvier 1924, 
Pouazza ben Shaimi Leazizi Sahli, requérant, demeurant contréle 
cjyit de Salé, tribu des Schoul, fraction des Oulad Azziz, a demandé 
que. |'immatriculation de la propricté dite « Tala Sidi el Haj Hedi », 
Téq. 2423 R., soit désormais poursuivic tant en son nom personnel 
qu’at. nom de Saibi ben Ahmed, marié selon la loi musulmane a 
Fatma bent Smail, il y a 15 ans environ, demeurant au méme lieu, 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, Vacquisition 
du 15 hija 1330 (23 novembre 1912) ayant été faite par lui dans Jes 
mémes conditions et propertions. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 
RK, GUSY. : 

2 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
' « Falah », réquisition 1505’, sise 4 Rabat, boulevard 

Joffre, dont Veatrait de réquisition a été publié au 
« Bulletin Officiel » du 9 octobre 1923, n* 578. 

Suivant réquisition rectificalive en date du 2 juillet-1924, M. Le- 
viche, Louis, Falouard, Victor, Joseph. requerant, agissant lant en 
son nom personnel qu’en celui de Vohamed ben Haj Mohamed 
ACBarek, corequérant, a demandé que Vimmatriculation de la pro- 
pricté dile « Falah», réad, 15058 K,. sise a Rabat, bowlevard Joffre, 
soit clenduc 4 une parcelle contizué A est, d'une superficie de 300 
métres carrés, limilée au nord par la propriglé rite « Domere Ra- 
bat Tn, T. 395 CR, A Test et au sud, par da propriété site « W‘Hamed 
Guessous To», réq 

  

BULLETIN OFFICIEL 

. 560 R.,; 4 Vouest, par le surplus de la propriété.   

N° Gro, du 15 Juillet 1924. 

Ladite parcelle, distraite de la propriété dite « M’hamed Gues- 
sous I », réquisition 5Go R., en suite d’un jugement du tribunal de- 
premiére instance de Rabat en date du > Mvricr 1ga4, appartient aux 
requérants en vertu des actes déposts A Vappui de la réquisition. 
Wimmatriculation de la présente propricté, 

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

  

oth — CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

Réquisition n° 6595 6. 
Suivant réquisilion en date du 29 avril 1924, déposée a la Com. servation le méme jour, Si Mohammed ben Djilali bel Abbas Erre-. 

bazi el Ferdji, dit « Gaaich », marié selon la loi musulmane, 4 dame- Aicha bent el Mekki ben el Guenaoui, vers 1894, demeurant et domi- cilié au douar Errebabza, tribu des Ouled Fredj, chez le caid-Si Drism ben el Allem, caid des Ouled Fredj, a demandé Vimmaitriculation,, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré- vouloir donner le nom de « Dar Ennouala », consistant en terrain de culture, située eu douar Errgbabza, tribu des Ouled Fredj, prés. de VAin Talmest, contrdle civil des Doukkala. 
Cette propriété, occupant une superficie dé 16 hectares; est limi- tée : au nord, par les Ouled Kamel len Mohammed, représentés par Mohammed hen el Kamel +4 Vest, par les héritiers de Si Mohamed Yen DjiMali ci Ouahli, représentés par Youssef ben M’Hamed ben Ahmed! } aw sud, iar le Sahel ben Yagoub et par Mohammed ben Embarck ‘Ferdj > ¥ Vouest, par les‘ Ouled Kamel susnommeés, fous. 

sur les lieux, au douar Trrebalza, tribu des Ouled Fredj. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en eat propriétaire em vertu d'une moulkia en date du. 23 chaabane 1344 (30 mars 1924), constatant ses droits de propriété, 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, 
- . ROLLAND, 

Requisition n° 6896 C. 
Suivant réquisition en date du a mai 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, El Kebir ben Mohamed, marié selon la loi 
musulmane, 4 dame Rekia bent Hadj Mohamed, en 1907, demeurant. 
‘ Casablanca, rue Centrale, n° 2a, eb domicilié & Casablanca, rue. 
Nationale, n° 3, chez M. Taieb, a demandé l’immatricuiation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arset el Kebir », consistant en jardins et bati- ment, située & Casablanca-bantieue, pres la piste d’Azemmour, douar - 
Bouchaib ben Saila, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi 
tée : au nord, par Abderrahman ben ‘Bouazza ben Hassar, & Casa bianca, rue El Hajajma ; a Vest, par Si Bouchaib ben Amar, au douar - Bouchails ben Saiia, prés ja piste. d’Azemrnour ; au sud, par Si Mohamed Bouzerada, A Casablanea, rue de la Creix-Rouge, et par 
Mohamed ould Aidmane, au Maarif, route d’Azemmour, douar Bou- . chaib ben Saila ; 4 Vouest, par Si el Hadj Bouchaib bel Ghezouani, & Casablanca, rue Centrale, n° 8. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ‘ledit 
iuwmeuble aucune charge ni aucun -drcit. réct actucl .ow éventuel et qu'il en est prepriétaire pour Vavoir acquis de Ammar hen Sid- Ahmed, suivant. acte en date du 8 rebia I 1341 (29 octobre 1922). 

Le Conservateur de la Propritté Foneiére & Casablanca, 
SOLLAND 

Réquisition n° 6597 C. 
Suivant réquisition en date du 18 avril 1924, déposée A ha Con- servation le 2 mai 1924, la Banque d’Etat du Maroc, société anonyme au capital de 15.400.000 francs, dont le siége social est 4 Tanger, Teprésentée par son directeur, M. Paul Rengnct, A Paris, 33, rue de- la Roftie, et domiciliée A Casablanca, rue de Marseille, n° 53, chez M. Cadet, architecte, a demandé Vimmatriculation, en qualité de- Propriétaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Volney », consistant en terrain ct villa, située & Casablanca. lotissement Racine, boulevard Circulaire. 
Cette propriété, occupant une superficie de 613 méatres carrés, est limisée = au nord, pac M. Garcia Manuel, mécanicien a Casa- Wanea, avenue de Versailles ; a Vest, par la propri*té dite « Villa Pauline », titre 2342 C., @ppartenant a M. Torres, et par la propriété dite « Villa Titcha », titre 3799 C., appartenant A M. Léger ; au sud, par ‘a propriété dite « Conce'ta n, titre 208 C.. appartenant AM.



N° Gro, du 15 Juillet 1924, 
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Fiengo, 4 Casablanca, avenue de Versailles ; a ’ouest, par Ie boule- 
vard Circulaire. ae 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventual eb qu'elle en est proprictaire en vertu d'un acle sous seings 
privés en date, A Casablanca, du 24 novembre 1929, aux terines du- 

quel ia Société Casablancaise de Consiructions économiques et de 
Crédit immobilier lui a vendu ladite propriété. 

‘2 Conservateur de la Propriété Fonciére a Casaeblanes. 

ROLLAND. 
ee 

Réquisition n° 6598 C. ; 
. Suivant réquisition en date du 1° mai 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 2 du méme mois, M. Nigoul, Etienne, conducteur de 

travaux, Francais, marié sans contrat, 4 dame Belval, Marie, Lydie, 

Ye ro juillet iga0, 4 Tanger, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue de la Maternité, quartier Mers-Sultan, :a demandé Vimmatricu- 
lation, en quaiité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Le Marier », consistant en ter- 
rain et constructions, située A Casnblanca, quartier Mers-Sultan, 

rue de la Maternité. 
Cette propriété, occupant une superficie de 340 métres carrés 84, 

est limitée : au nord, par la rue de la Maternité ; a l’est, par 
M. Vella, & Casablanca, 13, impasse Gautier, boulevard du a*-Tirail- 
Jeurs, chez M. Razzoni ; au sud, par Ja propriéié dite « Suzy II », 
réq. 5124 C., appartenant 4 MM. Born‘o:i et Businelli, 4. Gasablanca, 
yue de Paris ; A louest, par la propridié dite « Suzy Is», titre 245 C., 
appartenant 4 MM. Bornioli et Businelli précités. . ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeulile 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, & Casablanca, du 31 janvier 1924, aux termes duquel M. Balloy 
Yui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére @ Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6599 C. 
Suivant réquisition em date du 2 mai 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le mame jour, M’hamed ben Abdallah Chibani el Fersi, marié 

‘selon Ja loi musuimane, & dame Aicha bent Bouchaib, représenté 

par son fils Mohamed ben M’hamed ben. Abdallah, demeurant au 
‘douar Ghebana, cheikh Bouazza ben Zemmouri, caid Si M’hamed 
Bouziane, contréle civil de Ben Ahmed, et domicilié & Casablanca, 

rue de Rakat, n° 7, chez M® Essafi, avocat, a demandé Vimmiatricu- 

Jation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
‘-déclaré vouloir donner Ic nom de « Dar Bouglib », consistant en 
terrain de culture, située 4 Sidi Mohammed el Bahloul, douar Oulad 
‘Ghebana, fraction des Ouled Fert, tribu des Ouled Bou Habib, con- 

tréle civil de Chaouia-sud. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi: 

tée : au nord, par le chemin de Bouirat Sebbane a Ain cl Fert ; a 

est, par le requérant ; au sud, par jes héritiers de El Himer bel 

Hadj Aissa el Graiti, représentés par Tahar bel Himer be] Hadj Aissa 
‘el Graiti, au douar Oulad Chebana, cheikh Bouazza ben Zemmouri, 
‘caid Si M’hammed. Louziane, contréle-civil de Ben Ahmed ; A I’ouest, 

par Lacheheh bel Hadj Ahmed, au douar Oulad Chebana, susnommeé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il m’existe sur ledit 
nnmeulfe aucune charge ni aucun droit réel actuel. cu éventuel 

‘et ail en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 29 
chraban 1342 (5 avril 1924), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6600 C, 
Suivant réquisition en date du a mai 1924, déposée A la Conser- 

valion le méme jour, 1° Cheikh ben Saad, marié selon ‘a loi musul- 

mance, & dame Fatma bent Abdallah, le 14 janvier rgog, aux Qulad 
Said, demeurant 4 la casbah des Ouled Said ; 2° Si Mohamed ben 

Hadj Ahmed, marié selon la lo1 musulmane, a dame Zohra bent Si 
Mohamed ; 3° Si Amar ben Hadj Djilali, marié selon la loi musul- 
mare, 4 dame Aicha bent Tahar ; 4° Abdelkader ben el Abdi, marié 

selon la loi musulmane, & dame Menana Lent Abdesselam, les trois 

derniers demeurant au douar Derkaoua ct, domiciliés au douar Der- 
kaoua, fraction Aounat, tribu des Guédana (Oulad: Said), ont de- 

mandé Vimmatricz!ation, én quaité de copropriétaires indiyis, dans 
Ya proportion de 1/4 pour chacun, d'une. propriété dénommée « Dje- 

. bent Embarek bel Maati, 

  

nane el Hadj Abdesselam », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Rebah », consistant en terrain de culture, située. 
prés de El Kremis, fraction Aounat, tribu des Guedana (Oulad Said), 
contrdle civil de Chaouia-centre. ‘ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est, dimi- 
tée : au nord, par la piste de J’Ain Chelil A ]’Ain Beida ; 4 Vest, par 
la piste de Sidi el Hachemi au souk Sidi Amar ; au sud, par. Hadj 
Amar Ziab, au douar et fraction Aounat, tribu des Guedana; ; A 
Vouest, par la piste de Meddaha au souk Sidi Amar. cae 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, jl n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actyel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : le premier requé- 
rant pour avoir acquis, suivant acte sous seings privés en date. du 
g mars 1924, le quart de ladite propriété des trois autres requérants, 
lesquels étaient propriétaires de la totalité, en vertu d’un jugement 
du cadi des Oulad Said, en date du 9 hija 1341 (23 juillet 1993). - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, ..,. 
ROLLAND. : = wy 

Réquisition n° 6601 C. '. 
Suivant réquisition en date du 3 mai 1g24, déposée a la Con- 

servalion le méime jour, El ‘Houssine ben Mohamed’ ben Abbas el 
Bouzidi Doukkali, marié selon la loi musulmane,' a dame Kéfhla 

vers 1914, agissant tant en son non per-" 
sonnel qu’en celui de 1° Ahmed ben Mohamed ben Abbas el; Bou- 
zidi Doukkali, marié selon ta loi musulmane, 4 dame El -Ghali,bent, 
Mohamed, vers 1920 ; 2° Abdallah ben Mohamed ben Abbas el. Bow 
zidi Doukkali, mar:é selon la loi musulmane, 4 dame Fatna,, bent 
Ahmed bel Alia, en 1923 ; 3° Larbi ben Mohamed ben Abbas el. Bou- 
zidi Doukkali, célibataire majeur ; 4° Embarek ben Mohamed ben 
Abbas el, Bouzidi Doukkali, célibataire Majeur ; 5° Kaboura bent 
Mohamed ben Abbas el Bouzidi Doukkali, mariée selon la loi musul- 
mane, & Ahmed bel Alia, vers 1910 ; 6° Fatna bent Mohamed ben 
Abbas el Bouzidi Doukkali, veuve de Mouley Ethami bel Maati, ,dé- 
cédé en 1919, non remariée ; 7° Khedidja bent Mohamed ben Abbas 
el Bouzidi Doukkali, mariée selon la loi musulmane, 4 Embarek ben 
Ahmed ben Said, vers 1918; 8° Mohamed ben Ameur e) Bouzidi Douk- 
kali, marié selon la loi musulmane A Rekjya bent Mohamed bel, Hadj 
Said, en 1912 ; g° Larbi ben Ameur et Bouzidi Doukkali, célibat, ire: 
majeur ; ro° Abdallah ben Ameur el Bouzidi Doukkali, célibataire 
majeur ; 11° Abdelkamel ben Ameur el Bouzidi, marié selon Ja loi 
musulmane, 4 Tamou bent. Aicha, vers 1g20 ; 12° Khedidja bent el 
caid hen Sadoun, mariée selon la loi musulmane, aA Larbi ben Ali, 
en 18go, tous demeurant au dowar Abbas ould el Hadj Said, fraction 
des Ouled Bouzid, et domicilié 4 Casablanca, rue de Rabat, n° 7, chez 
M. Essafi, avocat, a demandé l'immiatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis sans proportions détermineées, d’une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Braiguih »,; con- 
sistant en terrain de culture, située au douar Abbas ould Hadj Said, 
fraction des Ouled Bouzid, tribu des Ouled Amor, cheikh Rahal ben 
Hamou, contréle civil des Doukkala. ve 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est ‘mie 
tée : au nord, par Larbi ben Mohamed, au douar Koubaha, frattion 
des Ouled Bouzid, susnommée ; A lest, par les héritiers de Tahad 
tel Fouti, représentés par Said bel Hachemia, au douar Jehamna, 
fraction des Ouled Bouzid précitée ; au cud, par Mohamed be! Haj 
Said, au douar Abbas ould Haj Said, fraction des Ouled Bouziq ja 
Vouest, par Abbas hel Hadj Said, au douar Abbas susnommé, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe eur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventueF 
et qu‘ils en sont conropriétaires pour lavoir recuei!li dans la succes: 
sion de leur auteur Mohamed ben Abbas, ainsi que je constate un 
acte de filiation, en date du 6 rebia Il 1342 (46 novembke 1923), ledit 
Mohamed en élait lui-méme propriétaire suivant acte d’adoul ‘en 
date du 14 rebia [ 1307 (8 novembre 188g). me 

Le Conservateur de ta Propriété Poneiare 4 Casablanca. 
ROLLAND. 

. Réquisition »° Gea2 f. : 
Suivant réquisition ery date du 3 mai 1924, déposée 4 la Con- 

scrvation !¢ inéme jour, M. Biscara, Auguste, Etienne, Francais, 
marié sans contrat, 4 dame Gisbert, Angéle , Je 30 mai 1896, A Reli- 
zane (Oran), demcurant A Ain Seba, banlicue de Casablanca, et domi- 
cilié A Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 219, chez M. Marage, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénemmée « Scheb el Khal », A lacuelle i! a déclaré vouloir’
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donner le nom de « Sainte Angéle », consistant en terrain de culiure, 
située 4 12 km. de Casablanca, par Ain Sekth, sur la nouvel'e rouie 
.de Fedhala, prés de Sidi Bernoussi, tribu des Zenatas, contré:e civil 
de Chaouia-nord. 

Cette propricté, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée tau nord, par Si el Ghali ben Ahmed Zenati, fraction des Oulad 
Sidi Ali, cheikh Mohammed ben Moussa, tribu des Zena‘as a4 Vest, 

x. Ml. Soubiran, 3 Casablanca, services municipaux 3 au sud, par 
MAE. “Liado et Cofignal, 4 Casablanca, rue de YHorioge, restauranl 
de la paix ; A Vouest, par Si Ahmed bel Hadj ould Hadj Kaddour, & 
aa fraction des Maghraoua, cheikh Moussa ben ‘Taibi, tribu des Ze- 
nalas, 

: Le requérant détlare, qu'a sa connaissance, il n'exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniuel, 
ef qu’il en est propriétaire en veriu dim acle sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du: 25 avril 1ga4, aux termes duquel Si Driss ben 
Thami ber Ali; Moussa ben Mohammed: ber Jilal'~Rahmi ct Fatma 
bent Si Thami lui ont vendu ladite propriété. 

- Le Conservateur de la Propriéié Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition om” 6603 f. 
Suivant réquisition en daie dui mai 1g24, dénosée A la Con- 

servalion te 3 du méme mois, Si Moussa ben Ali ben Ahmed el 
Zenati el Medjoubi el Alacui, marié selon ta doi musulmane, i 

- Yamena bent Said, vers 1894, agissant tant en som nom personnel 
qu’en celui de : 1° Habla bent Sid Tehami ben Pouaza, veuve de 
Ahmed ben Ali ben Ahmed Ezzenati cl Madjoubi cl Alaoui, décédé en 
-1gat 5 2° Ghama bent Ahmed, veuve de Ahmed ben AL, susno-umé ; 
3Ali ben Ahmed bem Ali ber. Abnied Zenati e. Medjoubi el Aloui, 
eélibataire mineur : 4° Bernoussi ben Ahmed ben Ali ben Ahmed 
Zenati cl Medjouhi el Alaoui, célibalaire mineur ; 6° Chama hent 
Abmed ben Ali ben Ahmed Zenati e! Medjoubi el Alaoui, célibataire 
minecur ; 6° Fatma bent Ahmed ben Ali bea Alimed Zenali ef Med- 
jowbi el Alaoui, céithtaire mineur > 7° Zohra bent Ahmed ben Ali 
‘ben Ahmed Z:nati el Medjoubi e] Alaoui, célibaiaire Mmineure; 8° Re- kia bent Ahmed ben Ali ben Ahmed Zenati el Medjoubi el Alaoui, célibataire mineure ; tes six derniers sous la tutelle Keale de leur encle Si Moussa ben Ali, susnommeé ; 9° Djilali ben Ali ben Ahmed 
Zenati el Medjoubi el Alaoui, marié sclon ‘a loi musulmane, A dame Zineb bent Sidi Moussa, vers 1899, lous demeurant aux Ouled Sidi | Ali, tribu des Zenatas, contrdé'e civil de Chaouia-nord, chez Si Moussa - ben Ali ben Ahmed précité, et domiciliés A Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 217, chez M. Marage, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire sans. propcrtions déterminées, d’une pro- priété dénommée « Mers er Roual », A laquelle i! a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Mers Erroual », consisiant en terrain de culture, située & proximité da km. 10 de Ja route de Casablanca & Rabat, pres du marahoul de Sidi Perncussi, fraction, Sidi Ali, tribu des Zroalas, contréle civil de Chaovia-nord. ' Cutie propriéié, occupant une superficie de 20 hectares, esl limi- tée : au nord, par le chemin <l"Ain Harouda a Casrah Ghali ; a Vesi, par Abdelkrim ben Ahmed et Moussa hen Mohamed, dit Ould Ralia, sur les lieux, fraction Sidi Ali précitée, e: par Mokadem Djilali ot Moussa ben Ali Zenati, tous deux requérants ; au sud, par In ‘pro- pricté dite.« Nano », réq. 6287 C., appartenant & M. Velozo Arean- gelo, sur les lieux, fraction des Megraoua, tribu des Zenatas pa louest, par EI Ghali ben Ahmed: Ezzenali, aux Ouled Ali. fraction de Sidi Ali précifée ot par la prepriéé dite « Casbet Sidi el Ghali », appartcian. & la société Khider et Cie, & Casablanca, route de Mé- diouna. 

' Le equérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit iameuWe aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évertuel, et quits -n scni copropriétaires au moyen de l'acquisition qui en a été faite par Je premier requérant el ses fréres Djilali, co-requérant, et Abined, décédé depuis, de Bouchaib ben Djilali et consorts et de Moussa hen Ahmed, surnommé Khlef, suivant actes du 4 joumada II £308 (15 janvier 1891) et du 1° doul hija 1310 (16 juin 1893) et par suite dn décés de Ahmed, précité, qui a laissé pour héritiers les aulres requérants. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Cazablanee, 

ROLLAND. 

Réquisition n° $604 6, Suivant récuisition en date du 2 mai 1924, déposée A la Conser- tation te 3 du méme mois, El Hassan ben Larbi hen Ahmed Zcuaghi 
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Saidi, marié selon la loi musulmane, 4 dame Salhia bent Sa'ah, vers 
1914, demeurant au douer Zouagha, tribu des Ouled Said, e: domi- 
cilié 4 Casablanca, rue de Fés, n° 36 bis, chez M. Djaafar, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner 'e nom de « Bled Si Bennasser », 
consistant en terrain de culture, située au km. 6 de la route de la 
kasbah des Ouled Said A Seitat, A droite de la route, lieudit Sehb- 
Draouat, prés de la maison du cheikh, fraction des Zouaghat, tribu 
ues Ouled Said, contrdle civil de Chaouia-centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
ide : au nord, par 'e cheikh Mohamed ben Larbi, dit « Zeroua: », au 
douar et fraction Zouaghat susnommeés > 4 Vest, par Omar ben 
Abdelaziz Moumni; au douar’ et fraction. des Ouled -Moumen..;' au: -- 
sud, par le cheikh Mohamed Een Larbi, dit « Zeroual » susnommé 7! 
4 Vouest, par Si Moktar ben Si Bouchaib ben e! Hadj Salmi Saidi, a 
la kasbah du caid Ayachi, tribu ces Ouled Said. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeutfe aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou- éventuel, 
et qu'il en est propriclaire en zertu d’une moulkia en date du a4 ra-- 
madan 1342 (a9 avril 1924) constaiant ses drcits de propriété. 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére Casabtanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6605 &. 
Suivant réquisition en date du 5 mai 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Mme Campos, Ide, Pauline, Frangnise, veuve- 
en premiéres"noces de Faugier, Ju‘es, Joseph, décédé en mer Je- 
26 févricr 1916, mariée en deuxiémes noces & Ducatel, Charles, Edouard, Zéphir, Joseph. & Casablanca, le 23 janvier 1g1g, sous la régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
devant M® Derisau, notaire A Pau, le 23 octobre 1918, demeurant 3. 
Casablanca, rue d’Artois, n° 1e et domicilide 4 Casablanca, boule- vard' de fa Liberté. n° ars, chez M. Marage, a demnandé jimmuairi- 
culation, en qualité de propriétaire, J'une propriété & laquelle ete- 
a déclaré vouloir donner le nom de « Imsmeuble Ducatel », consis- 
‘amt en terrain et construction 4 usage d'habitation, située 4 Casa- 
blanca, angle des rues d’Artois et de Picardie. 

Ceite propriété, occupant ui.e superficie de 715 métres, est limi-- tés : au nord, par la propriété dite « L’Ardennaise », titre aéqg C., appartenant 4 M. Rogués, 4 Casablanca, rue de Picardie, et par la propriété dite « Loiissement de la Sociéié Immobiliére de Casabian- 
ca n° 2 », titre a406 C., appartenant A M. Courcoux, 4 Casablanca, 
vue d’Artois ; 4 Vest, par V1. Paletie, Louis, a Arzac (Basses-Pyré-- 
nées) ; au sud, par la rue d’Artois «4 Vouest, par la rue de Picardie. 

La requérante déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu’ele en est propriétaire en vertu d'un acte sous signaiures pri- vées en date, & Casablanca, du 1° décembre 1912, aux termes duquel M. Ernest Gautier a vendu Jadite propricté 4 M. Faugier, premier mari de la requérante, décédé, la laissant pour sa donataire en touje Propriété, aux ‘ermes d’un acte dressé au secrétariat-gree du iri-| bunal de paix de Casablanca, le 13 décembre rgt5, et sans heritier: réservataire, ainsi que le constate un acte repa par M. le chef du bureau du notariat de Casalanca, je 30 avrit 1g2h. 
Let Gunservaleur de la Propriété Ft neiére d& Casablanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 6666 &. . 
Suivant réquisilion en date du a5 avril 1924, déposée & la Con-- servation Ie 5 mai 1924, M. Perrin, Louis, capitaine ew retraiie, ma- ~ rié 4 dame Gesta, Louise, C’émence, Héléne Herra, le 6 février 1892, 4 Alger, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant ccentrat passé devant M° Cabue, notaire A Atger, le 4 février 1892, den curant 3 Alger, rue Michelet, n° 74, et domicilié a Fédhala, chez M. Schlachter, a demandé Vimmatricula‘ion, en qualité de propriétaire, d’une Propriété dénommée « El Gour », a tae quelle ia décaré vouloir donner Je nom de « Perrin-Bordj I », con- sislant en terrain nu, située 4 Fédhala, au lieudit le Bordj. en bor- dure de la piste de Fédhala 4 Ain Tekki, } 200 matres envircn & l’est du_ bordj, tribu des Zenata, contrdle civil de Chaouia-nord. Cette propriéié, occupant une superficie de 12.48+ métres carrés, est lim3:4e : au nord, par une propriété 4 Mannesmann, représenté par fe gérant séquestre des biens austro-allemands a Casablanca 72 Vest, par la piste d’Ain Tekki + au sud, par E; Ghazouani ben Ahdal- lah, demeurant 4 Fédhala ; 4 Tonest, nar le requérant et la propriété dite « Terrain militaire de Fédhala Il», titre 3142 C., appartenant & 

x
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VEtat frangais, reorésenté par le chef du Génie 4 Casablanca. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

8 chaaltne 1380 (23 juillet 1g12), aux termes duquel Si Bouchaib 
ben el Meghraoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6607 G. 
Suivant requisition en date du 3 mai 1924, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M. Rodney Hooper, Charles, négcciant de na- 
tionalité anglaise, marié sans contrat, A dame Clara, Elisabeth Gil- 

lett, le 16 septembre 1903. a Burnley (Lancashire), Angleterre, de- 
Yneurant 3 4 Casablanca, Anfa supérieur, allée des Mimosas, domicili¢ 

A Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 21, chez M. Buan, son 

mandataire, a demandé l"immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Les Cactus », consisiant en terrain ct villa, située 4 Casablanca. 

eéteau d’Anfa supéricur? allée des Mimosns. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.248 métres car- 

rés 14, est limitée - au nord, par Mlle Roesch, & Casablanca, Anfa 
supérieur, allée des Mimosas, et par la Société Marocaine Immobi- 

ligre d’Anfa sunéricur, représenté par M. Jamin, 4 Casablanca, 55, 

rue de VHorloge ; 4 lest, par M® Le Veel, 4 Paris, 10, square Mon- 
cey ; au sud, par l’aliée des Mimosas, du lotissement, * la Société 

Marocaine Immobilidre d’Anfa supérieur ; 4 l’ouest, par la Société 
Marocaine Immobhiliére d’Anfa supérieur, susnommeée. 

Le requérant, déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte sous seings privés 
en date, A Casablanca, du 4 juin 1921, aux termes duquel M. Kings- 
Wury lui a vendu une parcelle de 744 métres carrés 17, et la villa, et 
<«? d'un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 1g avril 

1928, aux termes duquel M, Teste lui a vendu le surplus de ladite 
propriété, soil 504 métres carrés. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLAND. 

Réquisition n° $608 C. 
Suivant réquisilion en date du 3 mai 1924, déposée & la Conser- 

vatiow le 7 du méme mois, M. Scicolone Rosaria, de nationalité ita- 
lienne, mariée sans contrat, A Vella Guiseppe, Te ro aodt 1899. * 

Bizerte, demeurant et domici:ié & Casablanca, Maarif, rue du Mont- 

Dore, n° 3,.a demandé V’immatriculaticn, en qualité de propriéta:re, 
d'une. propriété dénommée « Lotissement Galia M. 35, lot n® 37 », a 
Jaaguelic ii a déclaré vouloir donner le nom de «Villa Rosaria Ih », 
consistant en terrain A batir, située & Casablanca, rue du Capitaine- 
Hervé. 

Cette propriété, occupant une superficie de.aja métres carrés.15, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Immeuble Bertrand », 
réq. 5273 C., appartenant A M. Bertrand : 4 1’est, nar Ja rue du Capi-- 
taine-Hervé ; au sud, par M. Nicolas Cillufo, 4 Casablanca, Maarif, 

rue des Faucilles ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Le Nid », titre 
3364 C., appartenant & M. Roussel, & Casablanca, boulevard de Ja 

Liberté. 
Le requérant déclare, qu’d $a 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 acle sous seings privés en 

date, & Casablanca, du 29 décembre igat, aux termes duquel le 
Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Ie Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisiition n° 6669 6. 
Suivant réquisition en date du 1° mai 1924, déposée # la Con- 

servation le 8 du méme mois, 1° M. Braunschwig, Georges, Fran- 

gais, veuf de dame Simon Laure, décédée le 5 syptemb:e 1916. de- 
meurant 4 Casalflanca, rue de |’Aviateur-Roget ; 2° Benabu Salomon, 
veuf de dame Sicsu, Aicha, décédée i Casablanca, le 2 avril 1916, de- 
-meurant & Casablanca, rue de Fes, n° 49 ; 8° M. Bénédic, Léon, né- 
gociant francais, marié 4 dame Hirsch, Marguerite, sous le régime 
de la communaulé de biens réduite aux acquéts, suivant, contrat recu 

le 22 novembre 1900, par M. Vicard, notaire 4 la Ferté-sous-Jouarre, 

demeurant 4 Casablance, rue du Marabout, et domiciliés 4 Casa- 

ait dcuar des Alaoua, fraction des Zbairat 

  blanca, chez MM. £. et J. Suraqui fréres, 5, rue du Marabout, ont 

  

es 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
dans ‘a proportion de 1/3 chacun, d’une propriété dénommée « Fon- 
douk Avenue Général-d’Amade prolongée n° gg », A laquelle ils ont 
déclaré youleir donner le nom de « Fondouk d’Amade », consistant 
en terrain et constructions 4 usage de fondouk ct magasins, siluée & 

Casablanca, avenue du Général-d’Amade prolongée, n° gg. 
Celt2 propriété, occupant une superficie de 4.500 métres carrés, 

est limitée : au nord. par la propriété dite « Cérés », réq. 4610 C., 

appartenant 4 MM. Koffe et Auday, A Casablanca, route de Médiouna, 
n° 38 ; & Vest et au sud, par la propriété dite « La Malouine II », 
titre 65 C., appartenant a l’Etat chérifien, représenté par ie Ser- 
vice des Domaines & Casablanca ; A i’ouest, par la route secondaire 

n° rog, de Casablanca & Bouskoura (avenue du Général-d’ Amade. 
prolongée). 

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

ledit immeuli!e aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éven- 

fuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’um acte d’adoul en 
date du to rejeb 1342 (16 février 1924), aux termes duquel Sid el Hadj 
Tahar ct consorts ont vendu ladite propriété au talcb Sid M’hamed 
hen el Fekih Sid Ahmed ben el Hachemi Selaoui el Bidaoui, agis- 
sant pour leur comple. 

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

Réquisition n° 6610 CG, 
Suivant réquisition en date du 8 mai 1924, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M, Selva Mas José, Espagnol, marié sans con- 
trat, & dame Aznar Ascension, le 1° septembre rgrz, A Crevillente 

(province d’Alicante), demeurant 4 Casablanca, quartier de Bourgo- 

ene, villa Asuncion, et domicilié % Casablanca, avenue du Général- 
Drude, chez M. de Foiar, avocat, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, a une propriété dénommée « Villa Asun- 
cion », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Asuncion », 

consistant en terrain bali, située & Casablanca, quartier de Bourgo- 
gue, rue de Bourg, A lest de la réq. 5905 C., propriété dite « Juan 
Ramon ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 338 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de Bourg, du lotissement Perriquet, re- 

présenté par M. Dulsois, A Casah.anca, rue Lusitania ; 4 lest, par 
M. Perriquet, représenté par M. Dubois précité ; au sud, par M. Ma- 
nuel Garrido, 4 Casablanca, rne de Bourg ; A Vouest, par la propriété 
dite « Juan Rams », rég. 5705 C., appartenant A H. José Roldan, a 
Cesabianca, rue du ‘Bourg. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ti en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, 4 Casablanca, du 15 octobre 1920, aux termes duquel M. Camille 
Perriquet lui a vendu ladite propriété. 

ue Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 6611 GC. . 
Suivant réquisilion en date du § mai 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le g du.méme mois, Mohammed ben el Bahloul Esnouci, ma- 

rié selon Ja loi musulmane & dame Fatima bent el Fakah, demeurant 

, tribu des Ouled Sebbah 
Mdakra, agissant tant en son nom personne} qu’en celui de : 1° 

Zohra tent Ahmed, veuve de Mohammed ben Tounsi, décédé vers 

1885, demeurant au douar des Alaoua susnommé ; 2° Haddoum bent 

Mohammed Tounsi, célibataire majeur ; 3° Aicha bent Mohamme1! 

Tounsi, célibataire majeure ; 4° Aicha bent Abdallah, veuve de Dji- 
lani ben Mohammed, décédé vers 1go0 ; 5° Zohra bent Djilani, di- 

vorcée de El Fakah ben Monammed, vers 1g12, lous les susnommés 

demeurant au douar des Alaoua précité ; 6° Fatima bent Diilani, 
mariée selon Ja loi musulmane, 4 Ahmed bea Larbi, vers 1904, A 

Ben Ahmed, demeurant aux Oulad Farés, fraction des Chekbana, 

tribu de Mzab, cheikh Bouazza ould Zemmouri ; 7° Zohra bent el 

Bahloul, mariée selon la loi musulmane, 4 Si el Maati ben Zeitouni, 

vers 1902, demeurant au douar des Ouied Boualla, tribu des Beni 
Brahim (Mzab) ;. 8 Fatima bent el Bahloul, mariée selon la loi 
musulmane, & Ahmed ben Mohammed, vers 1900, demeurant au 
douar des Alaoua précité ; g° Hadda bent Bellabas, célibataire mi- 

neure, demeurant au douar Alaoua susnommeé ; 10° Fatima bent el 

Bahloul, célibataire majeure, demeurant A Salé, derb Moway Abdel- 
kader, n° ro ; 11° Abdelmehdi ben el Fakak, célibataire mineur ; 

12° Zohora bent el Fakak, célibataire mineure ; 13° Fatima bent el 
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Fakak, célibataire mineure ; 14° Aicha bent el Fakak, célibataire mi- 

neure, les quatre derniers, demeurant 4 Salé, derb Moulay Abdeka- 

der, n° ro ; 15° Mohamed ben Djilani, clihataire majeur, demeurant 
nu douar des Oulad Bouazza Ouled Bouhdid, fraction des Chebbana, 

tribu de M'Zab ; 16° Halima bent el Hajaj, mariée selon la loi musul- 
mane, A El Mati ould el Caid Mohammed, vers 1915, demeurant au 
douar des Outad Zaid, tribu des M’Dakra, cheikh Ould Abbya ; 17° 
Mohammed ben Abdallah, marié sel@n la loi musulmane, 4 dame 

Hadda bent Tounsi, demeurant au douar des Oulad Farrés, fraction 

des Cheltbana, tribu de M'Zab, cheiAh Bouazza culd Zemmouri ; 

18° Bouchaib ben Abdallah, marié seton Ja let nusulmane, a dame 

Zohra bent Mohammed, vers 1918 ; 19° Haddoum bent Abdallah, ci- 
bataire mineure, les deux derniers demeurant au douar des Oulad 

“Farrés précité, et domicilié au douar des Alaotia, fraction des Zhairat, 
tribu des Ouled Sebbah, contréle civil de Chaoula-sud, a demandé 
V'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions déterminées, d’une propriéié dénommée « Dar Bouglib », a 
Jaquelle ij a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Bouglibi Il », 
consistant en terrain de culture, située 4 Sidi Mohammed el Bahloul, 

douar des Oulad Farés, fraction des Ouled Boulnlid, tribu des’ 
Chebbana (M’Zab), contréle civil de Chaouia-sud. 

Cetie propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Ahmed ben Aissa, au douar des Kraimats, 

fraction des Chebaha (M’Zab) ; 4 l’est et au‘sud, par El Himer hem 
Aissa, demeurant au douar des Krainats précité ; 4 l'ouest, par El 
Hadj Ahmed ben Aissa, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur lewiit 
immeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu’its en sont copropriétaires en vertu d’un acte du 5 chaabane 
1342 (12 mars 1924), établissant leurs droiis dans Ja succession de 

leur auteur commun Mehammed ben Ettounsi ech Chebani »! Farci, 
qui en’ dali propriétaire aux termes d'une moulky. du > ramadan 
1349 (12 avril 1934). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 

ROLLANN 

Réquisiticon n° 6612 6. 
Suivant réquisition en date du ra mai rgat, dénosée & la Con. 

servation le méme jour, M. Mohamed ben Ahmed ben Kacem, Fran: 
gais, marié sans contrat, A dame Basset, Germaine, A Arcachon, le 
#5 septembre 1917, demeurant et domicilié A Casablanca, route de 

. Rabat, en face P'usine de chaux et cimenis, a demandé limmatricu- 
latien, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar 
el. Besbissa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Laidi », consistant en terrain de culture, avec vignes et ferme, si- 
tuée & 600 méires 4 droite du km. 4,300 de la route de Casablanea A 
Rabat, tribu des Zenata, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée > au nord, par la piste de Casablanca A Ain Seba ; 4 Vest, par 
Requia bent Esseid Bouchaib, demeurant chez le requérant ; au sud, 
par le khalifat Mohatned ben Bouazza et son épouse Zcohra bent 
Ahmed ben Quacem et par Mohamed ben Djilali, demeurant tous 
chez le requérant ; & l’ouesl, par Ahmed ben Hassem et consorts,de- 
meurant chez le requérant. ; 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il -n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage paseé de- 
vant adoul le ry joumada II 1340 (15 février 1922), hui attribuant 
ladiie propriété. 

Le Conservateur de la Propriéie Fonciére & Casablanca, 
ROLLANP. : 

Réquisition n° 6613 6, 
Suivant réquisition en dale du 13 mai 1924, déposée A la Con- 

scrvalion le méme jour, Elmahi ben Ali cl Bahlouli el Abdailagui, 
marié secon Ja loi musnlinane, A dame lzza hent Elhaj Abdallah, en 
1890, demeurant et domicilié au douar des Oulad Sidi Abdallah, frac-: 
lien des Bahalil, trib du MW'Zak, a demandé Vimunatriculation, en 
qualilé de propristaire, @Vune propriété A laquelle i) a déclaré voutoir 
donner 2e nom de « Dar ould Etabdiya », consistant on terrain de 
culture, sittée aoa kin. au nord de Ras lain, prés day mausolso ce 
Sidi M'hammed Elchloul. douar des Oulad Sidi Abdalah, tritu du 
M’Zab. contrdle civil de Chaouia-sud. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un chemin ct au dela par te requérant 3A lest. 
par A‘i ben Ebbahloul, au douar des Oulad Abdallah, fraction des 

~« Cimenterie du Nord Marocain », conslituée suivant acte sou   

Bahalil. tribu des Beni Brahmi ; au sud, par le requérant ct par ta 
collectivité des Oulad Si Aissa, représentés par le cheikh Si Jilali hen 
el Feqih, au Ras el Ain, fraction des Oulad Si Aissa, tribu Menia : a. 
Vouest, par le requeérant. 

Le requérani declare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'une moulkia en date du 
2a rejeb 13a1 (13 octobre 1903), homologuée, constatant ses droits. 
de propriété 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisiticn n° 6614 6. 
Suivant réquisition en date du 13 mai 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M'Hamed ben Abdal'ah Chibani el Fersi, - 
marié selon la loi n:usulmane, A dame Aicha bent Bouchaib, vers. 
1888, représenté par son fils Mohamed ber M’Hamed ben ‘Abdallah, 
demeurant au douar Chebana, cheikh Bouazza ben Zemmouri, caid Sr 
M’Hamed Bouziane, tribu des Oulad Bou Hadid, et domicilié & Casa- 
hanea, rue de RaHai, n° 9, chez M. Essafi, avocat, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété 4 laquelle 
i} a déclaré vouloir denner le nom de « Bled el Hefari ». consistant 
en terrain de culture, située a Sidi Mohammed el Bahloul, douar 
Oud Chebana, fraction des Oulad Fers, tribu des € ute Bou Hadid, 
contrée civil de Chaouia-sud. . 

Cette propridté, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
{ée > an yord, par le chemin allant cu puits Daikeur 4 la source EF 
reries ; 4 Vest, par les héritiers de Haimeur ben Hadj Aissa, repré- 
sentés par Tahar ber Haimeur, au douar, Ouled Chebana, caid Si 
M‘hammed Bouziane ; au sud, par Si Larbi ben Lekhal, au douar 
Ouled Chebana précité ; A Vouest, par Djilali ben Ali, ‘au douar- 
Outed Chebana précité. : 

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'une moulkia en date du ag: 
chaahane 134+ (5 avril 1924), constatant ses droits de propriété. __ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6615 6. 
Suivant réquisition en date du 13 mai 1994, déposée A la Con 

servation le méme jour, Si Salah kel Hadj Djilali el Harrizi ef Bei-. 
dhaoui, agissant en qualilé de représentant de ses fils : a) Si Moha- 
med ; b) Abderrahman ; c) Abdallah ; d) Ahmed ; e) Abdelkrim,. 
tous célibataires mineurs, demeurant et domicilié A Ber Rechid, a 
dermandé Vimmatriculation, au nom de ses fils, en qualité de co- 
propriétaires sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « Ben Kacem », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Bied Si Salah IV », consistant en terrain de culture, situdée a 
6 km. au nord de Ber Rechid, sur le chemin de Souk el Khemis, 
douar Si Salah, tribu des Oulad Harriz, contréle civil de Chaouia- 
centre, \ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
{ée sau nord, & Vest et A Vouest, par la propriété dile « Bem Kacem 
el Kounna », titre 3734, appartenant 4 Salah ben Hadj Djilani ben 
Ahmed bel Houbaria ; au sud, par Assila bel Hadj Abdelkader bel 
Himer el Hrizi cl Hajaji, au douar Si Salah précité. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
of que ses enfants en sont copropriétaires en vertu d'un acte Wadoul 
en date du ar chaahane 1349 (a8 mars 1924), aux termes duquel 
Ahmed hen Ahdetkader bel Hadj Mohammed ben Hamadi et con- 
sorts leur ont veniu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Cazabtene.. 
ROLLAND. 

Réquisitien 9° g676 6. . 
Suivant réquisition en dale du it mai 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, la Compagnie Francaise du Nord Marocain, 
société anonyme au capital de {.5an.000 frs, dont le siége social est a 
Marseille, 31, rue Paradis, anciennement socifié anonyme dite 

8 scings 
privés duo+ avril roar, dont Tun ces originaux a été déposé avee Ja 
déclaration de souscriplion ef de versement au rang des minutes 
de Me Bergeor, notaire X Marseille. le § avril tgat, et par dé&ibéra-



  

N° G12, du 1d Juillet 1924. 

  

BULLETIN OFFICIEL 4115 
ee en rele een alerts Aaah 

tions de Vassemblée générale des actionnaires des g not ct a1 avril 
1g2t, dont les copies conformes ont été dépos’es an rang des minutes 
duo mime notaire, fe 3 mai gar, teprésenté par ML J. Honan, 
avocal, demeurant ct domicilié i Casablanca, 3, rue Nationale, a 
demandé Vimmoatriculation en qualité de propriétaire d‘une pro- 
pricté A laquelle ila déctaré vouloir donner le nom de 
consistant en terrain nu, située au km. 4 
a Kabat, contrdle civil de Chaouia-Nord. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 59.531 métres carrés, 

et sc composant de deux parcelles, est limitée : 
Promitre parcelle : au nord et au sud, par Ahmed ben Kacem 

et consorts, demeurant sur les liews au 4" km. 4 droite de la route 
de Rabat; & Vest. par la piste d"Ain Borja A Ain Seba; 4 Vouest. par 
un boulevard de 20 métres allant aux Abattoirs, 

Deuxidme parcelle 2 au nord, A Vest et au sud. par Almed ben 
Kacem susnommeé,; & Vouest, par la piste d’Ain) Borja 4 Ain Seba. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur fedit 
immeuble auctne charge ni aucun droit rée) actucl ou éventuel et 
qu'elle en est propriftaire en vertu de deux acquisitions faites par 
la société anonyme « La Casaraba », ayant son siége 4 Marseille. roe 
du Jewne- \nacharsis, n° 1, «le MW. Lendrat, suivant acte sous signa- 

tures sprivces des 1° juin rg20 et 13 décembre 1921, et par suite de la 
fusion de cette société avec In société dite « Cimentories du Nord 
Marocain, résultant d'une délibération de Vassemblée générate des 
acliopnaires de cette société, en date lu 33 décembre igat, dont une 
copie a été déposce au rang des minutes de Me Bergeor, notaire A 
Marseille, le g janvier 1922, suivant procés-verbal de délibération de 
Vassemhlée générale extraordinaire du a4 janvier igar, ladite socie'é 
a pris la dénomination de « Compagnie Francaise Wu Nord Ma- 
rocain ». , 

te Massilia », 

de ta route de Casablanca 

Le Conservateur de ia Propricté Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6617 6. 
Suivant réquisition en date du 14 mai 1924, déposée a la Conser- 

vation 4 la mdme date. M, Prizzi Cataldo, Halien, marié sans con- 
tral & dame Maruzelli Michellina, A San Cataldo, le 1 novembre 
i894, demeurant et domi:ilié 4 Casablanca, rue des Ouled-Harriz pro- 
longcée, n° 286, a demandé Vimmatriculation en qualité de preprié- 
tnire dune propriété 4 iaquelle i! a aéciaré vouloir donner le nom 
de 2 « Hebel Azouz ». consistant en terrain de culture, située Arr 
km. de Casdbianea, sur la piste haute des Zenatas, & 200 métres 3 
gauche, triiu des Zenatas, fraction des Meghraoua, contrdle civil de 
Chaouia Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 50 a,, est limi- 

tge : au nord, par M. Salvador Alberto. sur les lieux, au km. 11 de Ja 
piste haute des Zenatas; & Vest, par Esscid Ali Eddoukali, au km_ 11 
de la piste précilée; au sud ct 4 louest, par le séquestre des biens 
austro-aliemands a Casablanca, avenue du Général-Drude. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventue) et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’orloul en date du 
yo ramadan 1247 (26 avril 1993), aux termes duquel Esseid Abdelka- 
der ben Esscid ftonhanii ben Ali Ezzenati el Mejdoubi Elalaoui tai 
a yvendu ladite propriété. 

Le Conseicateur de la Propricté Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

   

   

Réquisition n° 6618 CG. 

Suivent réquisition en date su 14 mai 1g24, déposée a la Con- 
‘servation ic méme jour. Abdclkader ould el Haj M’Hamed ben Abd- 

allah, célibataire majeur, demeurant et domicilié 4 Ain Seba, a 

_demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
pricié a laquelle doa -dvclaré vouloir donner le nom de + « Feddane 
Lekhal'I », consistant en terrain de culture avec construction. si- 

tuée au km. ir de la route de Casablanca 4 Rabat, lieu dit « Ain 
Seba », contrdle civil de Chaouia Nord, 

Cette propriéte, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée au nord, par VM. Souk, A Ain Seba; a Vest, par M. Viala. inter- 
préte & Casablanca, rue de lAviatenr-Claude: an sud, par M. Krack. 
représenté par le gérant séqnestre des biens austro-allemands; & 

Tovest. nar Vancienne route cle Fedhala. 

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

immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel et 

  

qu'il en est propriélaire en vertu d‘actes d’adoul en date des g re- 
bia Wo 1296 (a avril 1879), 20 rebia I 1307 (14 novembre 1889), fin ra- 
madan cag8 (36 aot 1881) et 3 hija 1297 (G6 novembre 1880), aux 
Termes desquels Bouchath ben Ouadoud ect son cousin Mohamed ben 
Touhami (v7 acle), Fatma bent cl Haj Thami (2° acte), Halima bent 

Mohamed ben Touhami e) H'djamia (3° acte), ct Larbi bel Haj Lah- 
sen 4° acte) tui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Ponciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6619 C. 
Suivant réquisition en dale du 4 mai 1924, déposée & la Conser- 

vation le méme jour. Seti bei...) atay MWhamed ben Abdallah, cé- 

libataire majeure, Iemeurant et domicilice 4 Casablanca, rue Sout- 

nia, n? 9, a demandé Vimmiatriculation en qualité de proprittaire 
(une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Ir nom de ; 
« Feddane Lakhal UY », consistant en terrain de culture, située au 
kim. our de la route de Casablanca 4 Rabat; lieu dit « Ain Seba », 

tribu des Zenata, contrdle civil de Chaovia Nord, 
Celte propriié, ocoupant ime superficie de 6 hectares, est limi- 

ig: > au nord, par M. Mari, au km rr de la route de Casablanca a 
Rabat; 4 Vest, par MM. Juan et Antoine, au km. 11 de la route de 

Casablanca A Rabat: au sud. par MM. Souk et Jacques, au km. 1 
tle Ia route de Casablanca 4 Rabat; a Foucst, par une propriété au 
Makhzen, représenté par le chef du Service des domaines 4 Casa- 
blanca. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle cn est propridiaire en vertu cum acte de partage passé de- 
vant adoul le ta rebia Wf 1340 (13 décembre 1321), Ini attribuant 
ladite propritté. . - 

Le Conserratenr de la Propriété Fonciére & Casablanes, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6690 6. 
Suivant réquisition en date du 14 mai 1924. déposée a Ia Con- 

servation le méme jour. M, Epinat, Victor, Eugéne, géomitre du ca- 
dastre, marié sans contrat 4 dame Schembri, Jeanne, 4 Tunis, Je 
25 novembre 1916, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 23, rue du 

Camp-Turpin, chez Mme veuve Carriére, a demamrdé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriétaire d‘une propriété dénemmée «a Pro- 
priété des séquestres Karl Ficke ». & laquelle il a déclaré vouloir 
gonner te nom de : « Maufergeot », consistant en terrain de culture 
maraich@re, sita’e au km. 7.300 de la route de Casablanca a Rabat, 
lieu dit « Beaulieu », tribu des Zenatas, contréle civil de Chaouia 
Nord. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.850 métres carrés, 

est limitée : au nord. par une rue de 12 métres du Jotissement Karl 
Ficke. représenté par le séquestre des biens austro-allemands 4 Ca- 
sablanca: & Vest, par M. Stellini Louis, au km. 7.300 de Ja route de 
Casablanca A Rabat; au sud, par une rue de 1a miétres wu lotisse- 
ment Karl Ficke susnommé: 4 Touest, par M. Pilet, a Casablanca, 

rue Dupleix. face Véglise de la Fonciére et par Mme venve Carriére, 
& Casablanea, rue du Camp-Turpin, 

Le requérant déclare qu sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeauble aucune charge ni auewn droit réel actuel uu éventuel et 

qwil cen est propristaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication 
aes biens de Carl Ficke en -late du rg févtict 1923. et d'un acte sous 
seings privés en date 4 Casablanca du 6 octebre 1923, portant partage 

entre lui ct M. Stellini d'une propriété de plus grande étendue. 

fe Conservateur de la Propriété Foncitre @ Casablanca, 
ROULAND. 

,Réquisition n° 6621 6. 
Suivant réqnisition en date du r4 mai 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Stellini, Louis, Bénédic. Francais, marié 
sins contrat, A dame Berguin, Rose, le 22 septembre tgo2. demeu- 
rani et domicilié au km. 7.300 de la route de Casablanca A Rabat, 
Neudit « Reaulieu », a demandé limmairicuiation, en qualité de 

, hrepriflaire, Mune propriflé dénommée « Prepristé des séquestres 
Karl Ficke », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bi- 
rouard », consistant en terrain de culture maraichére, située A PReau- 
leu, kin. 7.300 de la route de CasaManca it Rabat, tribu des Zenatas. 
contrdle civil de Chaouia-nord.   

4 
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Cette propriété, occupant une superficie de 2.854 métres carrés, 
est limitée : au nord, A lest ct au sud, par des rues de 1a métres 

du lotissement Karl Ficke, représenté par le séquestre des biens 
austro-allemands 4 Casoblanca, avenue du Général-Drude ; 4 l'oucst, 

par M. Epinat, Victor, & Casablanca, rue du Camp-Turpin, n° 33, 
chez Mme veuve Carriére. 

Le requérant declare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Iecit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que whypothéque de premier rang consentie 4 M. Gautier, 

‘Victor, pour sdrelé el garantie de la somme de 3.000 francs ct des 
intéréts au taux de 10 % l’an, suivant cantrat en date, A Casablanca, 

du i mai 1924, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés- 
verbal d’adjudication des biens de l’Allemand Carl Ficke, en date 
du 1g février 1923, ct d’un acte sous seings privés em date, A Casa- 
blanca, du 6 octobre 1923, portant partage entre lui ct M. Epinat, 
d'une proyriété de plus grande contenance. 

Ge Gonservateur de la Propriété Fonciére a Casablance. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6622 &, 
Suivant réquisition en date du 14 mai 1ga4, déposte & la Con- 

servation le méme jour, Mme Lapeyrie Segalas, Julie, veuve de 

M. Carriére, Charces, Louis, décédé & Casnblanca, le 11 septembre 
rgta, demeurant ct domiciliée A Casablanca, rue du Cemp-Turpin, 
n° 33, a denandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
d’une propriété \ laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de : 
« Villa des Cyclamens », consistant en terra’n de cutlure maraichére, 
située 4 Beaulieu, km. 7,300 de la route de Casablanca & Rabat, tribu 
des Zenatas, contrdle civil de Chacuia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.142 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de 12 métres du lotissement Karl 

Ficke, représenté par fe séquestre des biens austro-allemands A Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude ; A Vest, par M. Epinat, Victor, a 

Casablanca, rue du Camp-Turpin, n° 23 ; au sud; par une rue de 
12 métres du lotissement Karl Ficke susnommé ; A J‘ouest, par M. Pi- 
let, 4 Casablanca, rue Dupleix, face l’église de la Fonciére et par le 
séquestre Karl Ficke précité. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeublé 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, 4 Casablanca, du 23 avril 1994, aux termes duquel M. Epi- 
nat. Victor lui a vendu ladite proprité. 

Le Conservetenr de la Propriéié Foncitre & Casablanca, — 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6623 C, 
Suivant réquisition en date du 15 mai 1924, déposée 4 la Con- 

servalion te méme jour, 1° M. Amieux, Henri, Georges, Maurice, 
marié 4 dame Fourcy, Marthe, le g octobre 1g20, 4 Paris, sous le régi- 
me de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
devant M® Jamin, notaire 4 Nantes, le 21 septembre 1920, demeurant 
4a la Grande-Maison, par Villeneuve-les-Bordes (Seine-et-Marne) ; 
2° M. Delon, Armand, Ernest, célibataire majeur, demeurant A Ca- 

sablanca, rue de Lunéville, n°23; 3° M. Espinasse Pierre, Henri, marié 
sans contgat, 4 dame Caiilard, Jeanne, Je 27 juin 1905, 4 ChAteau- 
la-Vallitre (Indre-et-Loire), demeurant aux Oulad Ziane, par Médijou- 

na, et domiciliés 4 Casablanca, rue de Marseille, n° 26, chez Me Cruel, 

avocat, ont demandé l’immatricuiation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans les proportions de 72/96 4 M. Amieux, 18/96 4 M. Espi- 
nasse et 6/96 4 M. Delon, d’une propriété dénommée « Jardin », a 

laquelle tls ont déclaré vouloir dunner le nom de « Au Peuplier », 
consistant en terrain de culture, située & Casablanca-bhnlieue, A 

proximité de la piste de Bouskoura, tribu de Médiouna, contrdéle 
civil de Chaonia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 65 ares, 
Bo centiares, est limitée : au nord, par une propriété au domaine 
privé de Etat (ancienne ferme Amieux), représenté par le Service 
des domaines A Casablanca ; 4 I'est, par M. Gagneux, propriétaire A 
Casablanca, Roches-Noires ; au sud, par la piste de Bouskoura ; A 

Vouest, par Jes héritiers de Si el Mekki el Messaoudi, représentés 

par Hadj Moussa, 4 Casablanca, derb Sidi Embarek el Derouick, 37. 
Les requérants déclarent, qu’d leur connajssance, il n'caiste sur 
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ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils ew sont coproprittaires en vertu d'un acte sous seings pr’- 

vés on date, & Casablanca, du 15 novembre rgig, aux termes duquel 

M. EL Bab Ayouch leur a vendu ladite propriclé, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n* $624 G. 
Suivant réquisilion en date du 15 mai 1924, déposée a Ja Conser- 

valion le méme jour, Lahsen ben el Ouadoudi, marié selon la loi 
mustumane, 4 dame Ech Chahti: bent Hamadi, vers 1896, demeu- 
tant & Casablanca, quartier Ferrieu, n® 3, rue Abdallah, n® 4, agis- 

sant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Ali ben Moha- 
med, marié selon ia loi musulmane, 4 dame Zohra bent Tahar, vers 

1890, demeurant & Casablanca. derb Alif, n° 5 ; 2° Abdesselam ben 

Mohamed ben Bounazza, marié selon Ja loi musulimane, A Khadidja 

bent Ali ben Brahim, vers 1894, demeurant au douar El Harti, frac- 
tion F1 Harti, tribu des Chiadma, et domicilié A Casablanca, quartier 
Ferrieu, n° 3, rue Abdallah, n° 4, a demandé I'immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 1/2 pour 
Abdesslam ect 1/4 pour chacun des deux autres, d'une propriété A 
laque-le ila déclaré vouloir donner le nom de « Haufrat el Ghaba »,. 
consistant en terrain de culture, siluée au km. Go de la route de 
Casablanca \ Mazagan, 4 1 km. de la route allant 4 Azenmmour, prds 
du marabout de Sidi Mohamed ct Bahloul, tribu des Chiadma, con- 
trdle civil de Sidi Ali d’Azemmour. . . 

Catte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
téc : au nord, par Abdesslam ben Mohammed ben Bouazza ; A Vest, 
par “id owid Bouchaib ben Ali ; au sud, par Sid ould Hamou ben 
An ~ et Amara ben el Aouni ; 4 Vouest, par Si Mohamed ben Hama- 
di, '~us demeurant au douar et fraction El Harti, cheikh Abdelkader 
Dadoudi, tribu des Ghiadma, contrdle civit de Sidi Ali d’Azemmour. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
‘Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 15 joumada 1 1339 (11 avril 1914), aux termes duquel. le mokadem 
El Maati el Koschi ben Bouchaib ben Amer et consorts leur ont 
vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 6625 6. 
Suivant réquisition en date du 15 mai 1924, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M. Schlachter, Louis, Emile, commercant fran- 
cais, marié sans contrat, 4 dame Reyes, Elvire, 4 Alger, le 12 sep- 
tembre 1903, demeurant ef domicilié 4 Fédhaia, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Bi Qaourt », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Beau Séjour VI », consistant en terrain de culture, située & 5oo 
métres au sud de la casbah de Fédhala, & 80 métres A l’est de 1a 
piste de Fédhala & Ain Tekki, contrdle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Surcouf », réq. 5727 C., 
appartenant au requérant ; A Vest, par Si AL ben Boudali, au douar 
Brada, dans la Ghota de Si Mobammed ben Boudali, tribu des Zena- 
was 5 au sud, par Abdelkader ben Allel, dit Bouktoub, au douar 
Brada susnommeé ; 4 Youest, par la propriété dite « Beau Séjour V », 
titre 3934 C.. apparienant au requérant. - 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, © 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul em date du 
27 chaabane 1342 (3 avril 1924), aux termes duquel Abed ben Bou- 
dali Mi a vendu ladite propriété, 

Fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
' ROLLAND, 

Réquisition n° 6626 C. 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Tvedt, Maxime, sujet norvégien, céliba- 
taire, demeurant 4 Casablanca. avenue du Général-Drude, et domi- 
ciiié A Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez Me Taieb, a demandé 
Yimmatriculation. en qualité de propriéiaire, d'une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tvedt », consistant en 
terrain et fondouk, située A Casalflanca, piste de Ben M’Sik et rue de 
Santerne.
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Cette propriété, occupant une superficie de g7o métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ia propriété dite « Alassio », titre 594 C., 
appartenant aux héritiers Gararsino, 4 Casablanca, rue de la Creix- 
Rouge ; a l'est, par Ce Comptoir Lorrain du Maroc, 4 Casablanca, 
avenue du Général-Drude ; au sud, par la rue de Sauterne ; a louest, 
par la piste de Ben M’Sik. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés en 
dates, 4 Casablanca, des 29 octobre 19:3 et 6 novembre 1913, aux ter- 
mes desquels M. B'och, agissant pour le compte de MM. Nathan fré. 
res et Cie iui a vendu ladite propriété. 

“+ Be‘ Cdnservateur de la Propriété foncire’ a‘Casablanca, ° 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6627 C. 
Suivant réquisition eri date du 17 mai 1924, déposée A la Con- 

servation le méme your, 1. Si el Hadj ben Bouazza, marié selon la 
Yoi musulmane, A dame Aicha ben Bouria, en 1890, agissant tant en 

son nom personnel au'en cetui de : a. Si Abdelkader ben Djilali ben 
Douassza, c(iibetatre majeur >; 3. Eb Maati Hen Djrali hen Bouazza, 

marié selon ta lof musulmane, 4 Atcha ben Ahmed, en 1goo ; 4. E} 
Fatma bent Djilali be Bouazza, mariée selon ta lot musulmane, a 
Mohammed ben Kacem ben Habti, en 1go5 ; §. Fatma bent Kacem, 
veuve nen remarise de Djilali ben Bouazza, décédé en rgoh ; 6. Salah 
ben Djilali ben Bouazza, célibataire majeur ; 7. Mohamed Hen Djil- 
Jali ben Bouaza, célibataire majeur ; 8. Sid ben Dadoud ben Arhi 

ben Bouazza, marié se‘om Ja loi musulmane, 4 Fatma bent Bouaza, 

en 1g00 5 g. St Ahmed ben Larbi ben Bouazza, marié selon la lot mu- 
suimane, 4 dame £fia bent Si Ahmed, en 1912 ; 10. Henia bent 

-Larbi ben. Bouaza, mariée selon la loi musulmane, 4 Si Abbés ben 

M’Sougui, en 1912: ur. R’Quia bent Larbi hen Bouaza, célikptaire 
majeure ; 13.:Mina hent Larbi Bouaza, mariée selon la loi musul- 
mane,’ Tahar ben Tami, en 1915 ; 13. Zora bent Larbi bent Bouaza, 
mariée selon la lot musulmane, 4 Si Bouchaib ben Abdes!am, en 
1915 ; ri. Zohra bent Mohamed bent Bouaza, veuve de Larbi ben 
Bouaza, décédé en rgto ; 15, Si el Kabir bent Aidchi ben Bouaza, 

marié selon Ia loi musulmane, 4 Kadija bent Ali, en 1905 ; 16. Taja 
bent Mohamed ben Abbés, diie « El Araria », veuve de EI Ayachi 
ben Bouaza, décédé en rgo0 ; 17. Si Bouchaib hen Mohamed ben 
Bouaza, marié selon la loi musulmane, 4 Fatma bent Bouchaib, en 
rgoo ; 18. Fatna bent Mohammed ben Bouaza, mariée selon {a loi 

musulmane, 4 Si bem Daoud ben Larbi ben Bouaza, en 1902 ; 19. 
EI Kebira bent el Hadj hen Bouchaib, veuve de Mohamed ben Bouaz- 

za, décédé en 1898 ; 20. Si Ali ben Bouaza, célibataire majeur ; tous 
demeurant A Sellal, donar Fkih ben Hamida, cheikh Si Mohammed 

Sghir, caid Si Boubeker, tribu des Mzamza, contréle civil de Chaouia- 

sud et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 136, chez 
M. Lycurgue. avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropridiaires indivis sans proper.ions déterminées, d’une propriété 
a laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Koudiate el 
Smaa », consistant en terrain de culture, située au lieudit Koudiate 

el Smaa, au km. 5 et & gauche de Ia route de Settat 4 Guicer, entre 

Ya route et la zacuia de Si el Hadj ben Larbi, tribu des Mzamaa, 

contrite civil de Chaouia-sud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdesselam ben Darkaoui el ses fréres 4 la zaouia 

Si el Hadj Larbi, fraction Ouled Arrous, tribu des Mzamza et par 

Mohamed hen Bouchaib Jdcuri, au douar Jdour, fraction des Ouled 

Arrous précité ; 4 lest, nar la rouie de Ain Halilifa 4 Elezagh et par 

M. Faure, 4 Ain Halilifa ; au sud, var la source dite « Halilifa » et 

. Par les Ouiad Anaia el.Arbi et ses fréres, au douar Jdour, fraciion 
Ovied Arrous orécitée ; a l’ouest, par les Oulad Anaia el Arbi et ses 

frares susnommés. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur edit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! actuel ou éventuel 

et qu’ils em sont covropriétaires pour l’avoir recueil\i dans ja suc- 

cession de leur auteur Bouazza ben Redouane, ainsi aue Je constate 

un acte de filiation en date du 12 chaabane 1332 (6 juillet 1914), ledit 
Bouazza en était propriétaire en vertu d’une moulkia passée devant 
adoul 4 la méme date. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance. 

, ROLLAND. 
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Réquisition n° 8628 CG. 
Suivant réquisilion en dale du 19 mai 1924, dénosée A la Con- 

servation le méme jour, M. Waller, Juss, André, Francais, marié & 
dame Oschmann, Berthe, te 28 décembre 1912, A Strasbourg, sous ke 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
devant M° Baér, nce“aire 4 Strasbourg, le 27 décembre 1913, demeu- 
rant & Paris, rue Sarasate, n° 1, et domicilié & Casablanca, avenue 

de !a Marine, n° 55, chez M. Ealel, son mandataire, a demandé Vim- 

matriculation, em qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
meée « Lot 142 du lotissement Grail, Bernard el Dumouseet », & ta- 
quelle i! a déclaré vowoir donner le nom de « RoLert Walter », con-: 
sistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, quartier des Roches- 
Noires, angle du boulevard de France ei de la rue des#rangais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.018 Metres carrés, 
est timilée : au nerd, par M. Garenne. Louis, entrepreneur a Uasd- 

blanca, Roches-Noires, boulevard de France ; a lest, par M. Ber- 

uard, A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 2 ; au sud, par 
la rue des Francais ; A Mouest, par (e boulevard de France. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n'exisie sur ledit 
‘mmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4d Casablanca, du 10 févricr 1920, aux termes duguel M. Agar- 
rat. agissant en gualilé de mandataire de MM. Grail, Bernard ct 
Dinnourset, lui a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncire & Casabianea, 
ROLLAND. 

' Réquisiiion wv 8629 4, 
Seivant réquisition en date du 1g mai rg24, déposée & ta Con- 

servation Ie méme jour, M. Nourrisson, Pierre, conducleur de tra- 

vaux. Francais, morié sans conirat, 4 dame Vera Netribowski, & 

Nigui Novogorod ,l.ussie), le 28 aodt 1913, ledit mariage transérit 
au cansulai de France & Moscou, le 5 décembre 1913, demeurant et 

domiciié & Casallanca, rue de Camiran, n®.80, a demandé Vimma- 

triculaiion, en qualité de propriétaire, d’une proprié:é dénommée - 
« Lot 286 du quartier de la Gironde », 3 laquale il a déclaré vouloce 
donner le nom de « Vera », consistant en terrain bAti, située 4 Casa- 

blanca, quartier de la Gironde, 4 Vanzle de la rue de Camiran, 
n° 8o et de la route des Oulad Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4igq mé‘res carrés 43, 
est limitée : au nord, par la rue de Camiram ; 4 Vesi, par la route 

des Ouled Ziane ; au sud, par M. Bloch, directeur du Comotoir Lnr- 

rain @ Casablanca ; 4 (’ouest, par M. Caballot, entrenreneur 4 Gasa- 
bianca, 78, rue de Camiran. 

Le requérant déclare, gu’éa sa connaissance, il n’exis.e sur ledit 

uaineuble 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 15 mars 1922, aux’ termes duquel M. Bardin 
lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6630 C. . 
Suivant réquisiiion en date du ag avril 1924, déposér 4 la Mon- 

servation le 20 mai 1g2é, VEtat chérifien (domaine priv’, représenté 

per le chef du service des domaines, domicilié 4 Jabal, dens les 

bureaux du service des dumaines, a demandé ij inunalriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Feddan Korb 
Kemir », & laquele il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 
Korb Kemir Etat », consistant em terrain de culture, située Aa la 

fraction des Ou'led Aissa, tribu des Ouled Bou Aziz, contrdle civil des 

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

tée : au nord, par les Ouled Brahim ben Sliman, par Mohamed ben 
Cherki ; 4 lest, par les Ouled Brahim ben Sliman, par Larbi ben 
Cherki et par Ja rowte de Mazagan A Qualidia ; au sud, par les héri- 
tiers Mohamed ben Bouchaib ; tous les susnommés domiciliés dans 
la tribu des Oulad Bou Aziz, fraction des Ouled Aissa, cheikhat de 

Ben Toumi el Khemali, caid Mohamed ould Moulay Tahar Saissi ; 

4 Vouest, par une propriété du Makhzen, représenté par le chef du 
Service des domaines précité, par Ali ben Derkaoui, caid des Owed 

Amor, demeurant prés de Sidi ben Nour et par les héritiers Ben 

Khedidja 4 la fraction des Ouled Aissa précitée. 

*
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Le requérant déclare, qwA sa connaissance, i} n exisie sur ledit 

“Fameuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu de inscription au regisire des 
biens makhzen de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6631 C. . 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1g24, deposte & la Con- 

servation le 2o du méme mois : 1° M. Simoni Jacob, marié more 

_gudaico 4 dame Ohayon, Esther, le 7 ave 1908, demeurant ie wer 

blanca, ruegle Mazagan, n° gr: 2° Si Mol amimed ben Melouk el Had- 
daoui el neat ane istorii A nae 4 dame Hadja Fatma 
bent Siel Mbhammed “hen ‘Ghaffai ef dno, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Djemda-Chleuh, n° 34, et domicilié 4 Casablanca, Tue de 

VHorloge, chez Me Félix Guedj, avocat, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de copropriélaires indivis dans la proportion de moiti¢ 
‘chacun d’une proprieté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Radia », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, 
route ce Médiouna, lotissement France-Maroc. 

, Cette propriété, occupant tine superficie de 1.950 mélres carrés, 
est fimitée > au nord, par M. Murdoch Buller, A Casablanca, avenue 

duo Général-Drude; 4 Fest, par la route de Médiouna; au sud, par 
Une rue de 7 métres non d/nommeée; A Vouest, par M. Jacob Simoni, 

corequérant, / 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quwils en sont copropristaires en vertu d'un acte sous seings pri- 
yés cn date & Casablanca du 6 février 1gao, aux termes duquel 

“iM. Torres a vendu la totalité de ladite propricté & M. Simoni Jacob, 
“et-d’un acte sous signatures privées en date i Casablanca du 11 mai 
“1930, aux lermes duquel M. Simoni a vendu la moitié indivise de 
dulite propriété du second requérant. 
- Le.Conservatcur de la Propriité Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6632 C. 
Suivant réquisition en date du 1g mai 1924, déposée a la Conser- 

vation le 20 dw méme mois, M. Bensadon Simon, commercant céli- 

bataire majeur, demeurant A Casablanca, 4: bis, rue de Fés, agissant 

tant en son nom ipersonnel qu’én celui de : 1° Bensadon, Léon, 
Judah, marié more judaico 4 dame Simi Gabay, 4 Tanger. le a9 oc- 
Yobre 1896; 2° Bensadon Jacob, marié more judaico 4 dame Volag 
Catalina, le 30 octobre 1906, & Buenos-Ayres, tous trois demeurant 
i Casablanca, 41 bis, rue de Fés, et domicilié & Casablanca, rue de 
VHorloge, chez M° Guedj, avocat, a demandé limmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle i} a déclaré vou- 
Joir donner le-nom de : « immeuble Bens#lon », consistant en “ter- 
Tain et maison d’habilation, située & Casablanca, 41 bis, rue de Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 236 matres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Abdelouahed ben Djelloul et Driss el Filali, 
& Casablanca, rue Dar-el-Makbzen; & Vest, par Driss el Filali précité; 
au sud, par la rue de Fés; A l’ouest, par la rue de Rabat, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
‘quis en sont copropriétaires pour l’avoir acquis de Carl Ficke le 
30 décembre 1912, ainsi que le constate un extrait de compte du 
xr avril 1913 et d’un dahir en date du 15 kaada 1340 (11 juillet 1922) 
autorisant la vente aux requérants des droits du Makhzen sur ledit 
immeuble. 

_ Le Conservateur de lo Propriété Fonciére a Casablanca, 
, ROLLAND. 

Réquisition n- 6623 C. 
Suivant réquisition en ate du 21 mai 1924. déposce a la Conser- 

vation le méme jour : 1° Mahfoud ben Larbi ‘en Slimane, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Zohira’ bent el Haj Bouazza et a Anaia bent cheikh Abbou en 1903; 2° El Hafiane ben Larbi hen Slimane, marié selon Ja loi musulmane A dame Aicha bent ‘Si el .Fatmi en 1gtr, tous deux demcurant au douar et fraction des Jajaa, 
cheikh Mohamed bel Haj Mohamed, caid Lemiouden del Larbi, con- : tréle civil de Chaouia Nord et domiciliés & Casablanca, boulevard de: -Ja Gare, immeuble Martinet, chez Me at Busquet, avocat, a demandé | Vimmatriculation en qualité de copropriétaires. indivis sang pro- portion détermin¢e, d’ene propricté 3 laquelle il a Géclaré vouloir ' 

  

‘est limitdée   

donner Ie nom de ; « Lassama », consistant en terrain de culture, 
situee 4 4o kin, de Casablanca, lieu dit : « El Assama », fraction des 

Monalin lOued, tribu dés Ouled Ziane,prés de la propricté dite : 
« Besbes », réq. 34g G., contréle civil de Chaouia Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par un chemin et au deli par Haj Mouloud ben 
Dahmane, A Vest, par Ain Gamgam et au dela la propriété dite : 

« Besbes », rég. 3492 C., apparlenant A la Société des Fermes Maro- 
caines, & Casablanca, rue de Dixmuie; au sud, par Youed El Kran et 
au dela par Abdesselem ould Haj Ahmed; 4 Vouest, par Abdesslam 
ould Haj Ahmed; tous slemeurant au douar Maarga, fraction du 

cheikh Mohamed ben Ahmed, tribu des Ouled Ziane, : 
~°- 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 copropriétaires en vertu d'une moulkia en date 
de fin chaabane 1342 (5 avril 1924) homologue, éonstatant leurs 
Uroits le propricté. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6634 C. 
Suivant requisition en date du ar mai rg4, déposée A la Conser- 

vation le méme jour : 1° Mahfoud ben Larhi ben Slimane, marié 
selon Ja toh musulmane a dame Zohra bent el Haj Bouazza et ad 
Anaia bent Gheikh Abbou, en 1go5; 2° £] Hafiene ben Larbi-ben Sli- 
mane, marié selon fa loi musulmane a dame Aicha bent Si el Fatmi 
en tgtt, lous deux demeurant au douar et fraction des Jajaa, cheikh 
Moharaed bel Haj Mohamed, cais1 Lemouden bel Larbi, contréle civil 
de Chacuia Noni, et domiciliés A Casablanca, boulevard de la Gare, 
immeuhle Martinet, chez M* Busquet, avocat, ont demam%é l’imma- 
iriculation en qualité We coproprictaires indivis sans proportion 
déterminée d’une propriété 4 laquelle ils ont déctaré vouloir donner 
le nom de : « E} Ouldja oul Hait », consistant en tenrain de- culture, 
située 4 40 km. de Casablanca, lieu dit « El Assama », prés de la 
propriété dite : « Besbes », réquisition 3492 C., contrdéle civil de 
Chaouia Nord. . —_ 

Cette propriété, occupant une superficie de a5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite : « Besbes », réq. 3492 C., appar- 
tenant 4 la Société des Fermes Marocaines, 4 Casablanca, rue de Dix- 
mude; 4 lest, par la piste de Ain Djamjana 4 Mechra el Guelta es 
Sefra ef au deli la Société des Fermes Marocaines précité; au sud, 
par Haj Moulond ben Dahmane; A Vouest, par les héritiers des Ou- 
led cl Haoucine el Mahroughi. Tous les indigénes demeurant au 
douar Maarga, fraction du cheikh Mohamed ben Ahmed, tribu des 
Ouled Ziane, . 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont cépropriétaires en vertu d’une moulkis en date de 
fin chaabane 1340 (5 avril 1924) constatant leurs drojts de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabiance. 
RULLAND. , 

Requisijjon n 6635. 6. 
Suivant réquisition en date-du 27 février 1924, déposée A Ja Con- 

servation le a1 mai 1934, M. Croze, Henri, Albert, Emile, _proprié- taire, marié sans contrat A dame Barnouin, Marcelle, Je re juillet tg15, & Casablanca, demeurant et domicilié A Casablanca,” boulevard WAnfa, n° 153, a demandé T'immatriculation en qualité de pro- priclaire dune propriété dénommée « Dunes d’Ain Diab », & la- quelle it a déclaré vouloir donner le nom de : « Ain Diab Plage IV », consistant en-terrain nu, située A Casablanca banlieue, Ain Diab. Cette, propriété, occupant une superficie de 18.200 métres carrés, ‘au nord, par la route de Sidi Abderrahman a Casa- blanca; A Vest, par MM, Faraire, Hugoni et Pontier, propriétaires A Casablanca; au sud ct & Vouest, par la ‘société « Le Maroc Immobi- Vier », A ‘Casablanca, 173, boulevard d’Anja. 
“Le requérant léclare qu’a sa connaissance il n’exisie sur ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’¢change intervenu Je 13 aotit 1993 entre Vadministration du domaine privé de Etat chérifien et lui; ledit échange appreuvé par dehir n° 113, en daté du.ag mai 1993, promulgué ‘le 4 juin 1943, 

Le Conservateur. de la'Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 8636 C. 
Suivant requisition en date dua mai tgad. ¢ dcposte 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Etienne Antoine, agriculleur, marié A dame 

Chastel, Marthe, le 18 avril igaa, 4 Paris. sous Ie régime qe la stpa- 

ration de biens, suivant contrat passé devant M. Pierre Caufmant, 

notuire } Provins (Seine-et-Marne}, le g avril 1ga2, demeurant ct 

diomicilié 4 Casablanca, Volubilis Hétel, boite postale n° Gag, a de- 

mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d‘une proprieté 

denommeée « El Habel », 4 laquetle iil a déclaré vouloir donn- ‘r le 

nom de : «a Bleg el Habel », consistant. cn terrain tle lahours, sifuse 

pros de I'Ain el Quemel, douar des. Ouled Taleb, cheikh Ben Ali. 

tribu des Ziaida (Moualin el Outa), contréle civil de Chacuia Nord. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Si Ahdelkader ben Miloudi Kadmiri; 4 Hest el au 

sud, par Sidi Ali bon Abbés; & louest, par Si AbdelkaJer ben Abdel- 

kader Kadmiri et Si Lahssen ben Abdelkader Kadmiri, Tous demeu- 

Tant sur Ies lieux, douar des Ouled Taleb précité. 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun «troit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est ‘propriétaire en verly d'un acte d'adoul en date du 
7 hija 133 (3 septembre 1919), homologué, aux termes duquel Ben 
Aissa ben Omar Ezziani el Kadmiri lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservatseur ae fa Propridté Foncléra & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Blad Nzalat Cheikh », réquisition 4370", situé 4 810 

. métres de Settat, sur la route des Oulad Said, dont 
- Pextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
* du 20 septembre 1921, n° 465. 

Suivant réquisition rectificative en date du ro novembre 1923, 
M. Benalic Léon, requérant l'immatriculation de la propriété dite : 
« Blad Nzalat Cheikh », réquisition 4370 C., a demandé que ia réqui- 
sition primitive soit scindée’ et que Vimmatriculalion soit pour- 
suivie : 

1° En ce qui concerne, d'une part, une parcelle de terrain avec 
maison, située au sud-est de Ja propriété, en son nom pour la pro- 

priété du sol et au nom de Cheikh Dahman hen Amor, demeurant 
& Settat, pour Ja zina de la maison, sous la dénomination de « Ben 

Amor », «autre parl, en ce qui concerne une autre parcelle avec 

maison contigué 4 la précédente, en son nom également pour Ja 
propriété du sol et au nom Saadia bent el Caid Seid cl Hai el 
‘Maati Lemzenzi, Laaroussi el Bejaji, divorcée le 29 joumada II de 
Cheikh Dahman ben Amor '‘susnommé, demeurant également A Set- 
tat, pour la zina de Ja maison, sous la dénomination de « Saadia ». 

2° En ce qui concerne le surplus -de la propriété, au nom du 
Tequérant primitif et sous la dénomination premiére « Bled Nzalal 
Cheikh ». 

_ Le Conservateur de ia Propriété Foncizre & Casablanca, 

ROLLAND 
  

Ill, —-GONSERVATION D’OUJDA 
  

' Rédqiisition in’ 1674 0. 
Suivant réquisition en date du 26 mai 1924, déposée & Ia Conser- 

vation le 27 mai 1924, M. Zerrouki Mohamed ben Mohamed, sccré- 
taire d‘avocat, agissant tant en son nom personnel que comme man- 

dataire, suivant procuration passte devant M*® Gayet, chef du bureau 
du notariat d’Oujda, le 26 mai 1924. de son épousc, la dame Bel 

Hachemi Aouicha bent ben Ali hen Djillali, avee ‘aquelle il s'est 
marié & Tlemcen, le 3 novembre 1922, selon la loi coraniaue, demeu- 
rant et domicilié 4 Oujda, rue de Safi, n° 27, ont demandé l’imma- 

triculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion 

de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété dénommeée « Dar 

Bendi Merad », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Maison Zerrouki », consistant en terrain avec constructions, siluée 

ville d’OQujda, rue de Safi, n° 27. 

Cette propriété, occupant une superficie de 110 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Si Ali Zouaoui, employé a la 

poste d’Ouida ; 4 lest, par ‘a rue de Safi ; au sud et 4 Vouest, par 
Sidi Kouider ould Sidi Rechid, sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu‘a leur connaissance, il n‘exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun «droit réel actuel ou évere 

quel autre qu’une hypo‘héque conventionnelle consentie par lui ct 
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ALLS, 

son ¢pouse susnommeér au profit de M. Hyvernaud, Pierre, lieule- 
nant aug” zounves, 4 Tlemcen, résidant actuelement 4 Oujda, pour 
siirelé el garantie d'une reconnaissance de dette de la somine de six 
mille six cents frances en principal, inlérdts ct frais exigible © le 
ivf juin ig26 ef consentic suivant acle sous scings privés du 26 mai 

1924, et quils en sont proprictaires en verlu d‘un acte d’adoul du- 

16 chaoual 1344 (a1 mai tga’), n° 461, aux termes duquel Merad 
Rouyedia Ahmed ben Mohamed Jeur a vendu ladite propritté. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1075 0.. 
Suivant réquisilion en date du 30 mai 1924, déposée A la Con- 

servation le ménme jour, M. Théot, Auguste, Félix, meécaniciem aux. 

C.M.M., marié 4 Bone, le 25 avril 1905, 4 dame Marchand, Euphrasie, - 

sans contrat, demeurant 4 Taza (gare), demnicilié & Oujda, chez 

M. Marchand, Frédéric,, employé aux C.M.M., a demande j'immatri- 
culation, en qualité de proprictaire; djune propriété 5 aa@aquelle il a 
déctaré vouluir donner te nom He « Hor Tei, consis en terrain 
A batir, située ville d'Gujda “rue Dupuy 

Celle propriété, occupant une superficie de 565 miétres carrés, 

est limitée ; an nord ct 4 Pest, par le houlevard de Martimprey ; > an 
sud, par M. Bouvier, Maurice, 4 Chamonix (Haute-Savoie), représen~ 
(ée A Oujda par M. Torrigiani, Louis, entrepreneur de maconncric. ; 
4 Touest, par la rue Dupuytren, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propridtaire en verlu d'un acie sous seings privés‘en . 

date, 4 Oujda, du 25 janvier 1914, aux fdermes duquel M. Bouvier, , 
Maurice lui a vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p, 1.,. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1076 0. i. 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1924, déposée A la Con-' 

servation le méme jour, M. Théot, Auguste, Félix, mécanicier aux’ 

C.M.M., marié & Bone, le 25 avril 1905, 4 dame Marchand, Euphrasie, ‘ 
sans contrat, demeurant A Taza (gare), domicilié A Qujda, chez 

M. Marchand, Frédéric, employé aux C.M.M., a demandé l'immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner ie nom de « Aimé », consistant en térrain a. 
batir, située ville d’Oujda, rue Leverrier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5g2 métres carrés, ' 
est limilée : au nord et/& louest, par M. Bouvier, Maurice, 4 Chamo-' 

nix (Haute-Savoie), représenté 4 Oujda par M. Torrigiani Louis, en— 
trepreneur de maconnerie ; A lest, par le boulevard de Martimprey' ; 
au sud, par la rue Leverrier. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
insmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
ct quit en est propriétaire en vertu d'un acté sous seings privés en 
date, 4 Oujda, du 31 janvier 1914, aux termes duquel Mme Théot, 

- Euphrasie, som épouse, a acquis de M. Bouvier, Maurice ladite pro: 
priéié pour le compte de la communauté, ainsi qu’il résulte d? ‘ane’ 
déclaration du 13 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 
BOUVIER. 
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Réquisition n- 293 M. vos 
Suivant réquisition en date du a7 mai 1ga4, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Ahmed ben Hadj Mohammed el Biaz,. 
Marocain, khalifat du pacha de Marrakech, né A Demnat vers -1301, 
marié vers 1322 de l"hégire, selon la ‘oi musulm.ane, demeurant et’ 
domicilid 4 Marrakech, derb Lalla Zouina, riad Zitoun Djedid,.n® 34, 
a demandé limmairiculation, en.qualité de propriétaire, d’une pro-. 
priat¢é dénommeée « Fondouk Sidi Youb! », & laquelle ii a déclaré vou: . 
loir donner le nom de « El Biaz X », consistant en fondouk, située &; 
Marrakech, quartier Sidi Youb, n° 1. 

Cette propriét’, occupant une superficie de 720 metres carrés, 
est timitée : au nord, par la Dribat Ayada (domaine public) ; 4 l’est, 
par une rue shoutissant au quartier Sebiine ; au sud, par le carre- 
four Sidi Youb ei des houtiques, appartenant. au requérant .; 3 
Vouest, par une rue ahoutissant au quartier Ben Salah. 

Le requérant déclarc, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit
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ne 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actue) on éventucl 
et qu’i. en est propriciaire em vertu d'un acte d’adoul en date du 
10 Febia nabaoui 1340 (18 novembre i920), homologué, aux termes 

duquel Sid Driss ben ef Hadj el Hachemi luioa vemdu ladite pro- 
pridts. 

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

Réquisition n- 264 M. 
Snivant réquisition en date di a8 mai rga4, déporée 4 la Con- 

servation lc méme jour, Si Abmed ben Hadj Mohammed cl Biaz, 

Marocain, khalifat du pacha de Marrakech, né 4 Demnatl vers 1301, 
misrié vers 1339 de Vheégire, selon la coi mustlmane, demeurant of 
domicili¢ & Marrakech, derb Lalia Zouina, riad Zitoun Djedid, n° 34, 

a demandé l‘in:matriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pri&ié dénommeée « Dienan el Quadouzi », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ei Biaz XI », consistant en constructions, 
plantations et terrain de labour, située & 20 km. de Marrakech, prés 
du maraboutiSidi Abdallah, Mesfioua, & Ard Guedj. 

Cette prdpriété, occupant unc superficie de 77 hectares, est 
fimitéc + au nord, par la propriété « El Far », appartenant & : a} 
Mohamed Ar A.i el \Mesfioui, denenuran. & Marrakech, Zerhe. Rahba ; 
b) Azizi Boudjemao, demeurant & Marrakech, kasbah derb Abel Aga- 

air ;c) herithers de Moulay Ali ben Messaoud, mandataire Moulay 
Abdclkader Hadj Me:saoud, demeurant) 4 Marrakech, quartier do 
Ksour ; 4 [’sst, par (a pronridté des a Ait Ougriz », apparlesant A: 

a} Mohamed ould Hadj} Lahsen, demeurant douat Ghanatiry, man- 
datdire, Bousdjeman ould Zidane, demeurant sur les licux ; b) Hadj 

Boujeman, susnommé ; c) ta Sociélé Agricole Chérifienne, représen- 
té& par M. Ruet, Paul, domicilié quartier Bab Doukkala, & Marra- 

kech ; au sud, par la promriété des Ait cl Gott, appartenant a : 
a) Omar ould cl Gott et son frére Abbés, demeurant sur les lieux ; 

b) par la vropricté dite « Ei Biaz TX », réq. 188 M., appartenant au 
requérant ; 4 Vouest, 1° par la propriété « Seraghma », apparienant 

& Ta Société Agricole Chérifienne susnommeée ; 2° par la propriété 
« El Harbili », appartenant a : a) Oulad cf Harbili, mandataire Omar 

el Harbili, demeurant sur les lieux, domicilié A la Zaouia de Sidi bel 
Abbés, derb Djedad, 4 Marrakech ; b) Mohammed ould Had} Dem- 

nati (ndel), demeurant & la Zaouia, Sidi bel Abbas, derb El Djedid, a 

Marrakech. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adcoul en date du 
17 hija 1339 (a2 aofl 1921), homologué, aux termes duquel Sid Hadj 
Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncigre 4 Marrakech p. i., 
8 GUILHAUMAUD. 

Réquisition n= 705 M, 
Suivant réquisition en date du 28 février «g24, déposée A 1a Con- 

servation le 98 mai 1924, le nadir des Habous de la zaouia de Sidi 

Abi el Abbés, és-qualit¢, dans les bureaux de Vadminisiration des 
Habous 4 Marrakech, rue Zaouiat el Hadar, n® 11, a demandé Vim- 

matriculation, er qualilé de propritiaire, d'une propriété dénommeée 

~@ Dar el Yahon », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar el Abbassia », consistant en maison, située & Marrakech-Mel- 
Yah, rue de l'Ancien' Mononole, n® 24. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue ; a lest, par la propriclé des 
Habous Soghra, demeurant rue de Ancien Monopole, n° 26; au sud, 
par Ja propriété de Yacoub ec. Guergouri ; A Vouest, par ja propriéié 
Dar es Saka (Monopele) ippartenant aux Habous Soghra. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il nexiste sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuct 
et quelle en est proprit.aize en vertu d'un acie d’échange en ‘ate 
du 16 chaahane 1342, hemologué, ‘intervenu entre PEtat chér' ten 
et VAdministration des Habous Abbassia, lui attribuant ladite yro- 
priélé. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech yp. :, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 996 M_ 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1924, déposée A la Con- 

strvalion ie méme jour, M. Dray, David, J., marocain, proprié aire. 
marié 4 dame Esther Corccs, en 1907, régime de la loi mosaique, 
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N° 632, du 15 Juillet 1924. 

demeurant et domicilié } Marrakech-MelNah, rune du Souk, n° 14, a 
demandé Vimmatricutation, en qualité de proprittaire, dune pre 
prieté dénonuncde « Lol n® abg du lotissement domanial du Guéliz », 
A laquele hoa ddchiré voutoir 6 nem de « El Souiria », consistant 
en villa flage, garage el dépendaaces, situte 2 Marrakech-G utliz, 
avenue du Haourz. 

Cre propriélé, occupant une superficie de Soo miétres carrés, 
est limilée : au nord, par je let n@ 267, appartenant A M. Rosati, rue 
Bab Agnvou, A Marrakech-Médina, et AM. Joseph Poidomani, entre- 
prencur au Guéliz, (maison Salorl); A Vest, par le let n® abo, appar- 
tenant & M. David J. Benhaint, 4 Marrakech-Me 'ah : au sud, par 
Vavenne du Haouz : A Vouest, par le lot n° 238, appartenant a 
M. Roman, chez MM. Goui!loud 1 Cie, 4 Bal Poukkala, Marrakech- 
Médina. 

Le requérant déclare, qua ea connaissance, il n‘existe sur edit 
immeuble aucune charge, ni aucun drsit récl actuel ou éventuel 
el qu'il en cst propridlaire en vertu fun acte d’adoul en date du 
ta safar 1332 (10 janvier 1924), homologué, aux termes duquel 1’Elat 
chtrifien (domaine privé) lui a vendu ladile propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech pi. 
GUTLHAUMAUD. 

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 209 K., 
Suivant n’quisition en date du ag avril 1924, déposée 3 la Con- 

servalion le méme jour, les Habous de Fés-Djedid, agissant par leur 
nadir Mohammed ben Haji ben Mansour, domicilié en ses bureaux, 
4 Fes, derb’ Bow Ali, ont demandé l'immatriculation en qualité de 
propriétaircs d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner Ie nom de : « Habous Fés-Djedid XIX », consistant en boutique, 
située 4 Fés-Djedid,.ruc du Souk-Kebir, n° 44. 

Cette propricté, occupant une superficie de 10 mitres carrés, est 
limitée : aw nord et au sud, par les Habous requérants; 4 lest, par 
la rue du Souk-cl-Kebir; A l’ouest, par le Dar el Makhzen. 

‘Les requerants déclarent qu'a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit de « menfaa » au profit des héritiers de $i Driss 
Harti, représentés par Mohammed ben Mohammed Harti, demeurant 
4 Zekake Romane, A Fés-Médina, et quills en sont proepriétaires, ainsi 
qu'il résulte diune copie d'adoul eri’ date du a1 rejeb 1342 ‘a7 fé- 
vrier +924), homoioguée d’une mention du registre des Habous de 

. Ge la deuxi@me décade du mois de kata rid. 
Cette réquisition est dépose pour valoiz opposition A la délimi- 

tation domaniale «Iu sol de Fés-Djedid. : 

Le Conservateur de la Propriété Funcidre @ Meknés, p.é, 
CANGARDEL. , 

Réquisition n° 210 K. 
Suivaat réquisition en date du 29 avtil 1924, déposce & la Conser- 

vation le méme jour, les Habous de Feés-Djedid, agissant par .eur 
nadir, Mohammed ben Haji ben Mansous, domicilié en ses bureaux 
4 Fés, derb Bou Ali, n° 4, ont demandé limmatriculation en qua- 
lité de propristaires d’une propriété dénommée «a Dar el Kihel et 
Mesria Habous », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de : « Habous Fés Djedid XX », consistant en maison, située 4 Fés- 
Djalid, Moulay Abdallah, dcrb el Arsa, n° a1. 

Cette propriété, occupant une superficie de jo metres carrés, est 
limitée : au nord, par le caid Mohammed Souissi, demeurant 7 -b el 
Arsa, a Moulay Abdallah; au su:l, par le caid Mohammed -} acl, 
demeurant A derb el Arsa, n° ar; 4 Vourst, par limpasse di uerb 
Gaa Mezouel; a Lest, par Vinypasse derb el Arsa. 

Les requrrants déclarent qu’) leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni -ucun droit réet actuel ou éventuel 
cL quils en sont propriétaires, ainsi qu'il résulte d'une cepie par 
adoul. en dale du 24 ramadan 1342, homoloru'c, d’une mention du 
registre des Habous de Fés-Djedid, du 17 joumada J 1288. 

Cetle réquisilion esi déposce pour valoir opposition a la délimi- 
tation domaniale clu sol de Fés-Djedid. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknas, pi, 
CANGARDEL.
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Réquisition n° 211 K. 
Suivant réquisition en date du 29 avril 1924, déposte 4 la Con- 

servation le méme jour, les Habous de Fées-Djedid, agissant par leur 

nadir, Mohammed ben Haji ben Mansour, slomicilié en ses bureaux 
A Fés, derb Bou Ali, n° 4, ont demandé Vimmoatriculation en qualité 

de propriélaires d'une propriéié & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de : « Habous Fés Djedid XX1 », consistant en bou- 
tique, située 4 Fés-Djedid, Moulay Abdallah, n° 70, 

Cette propriété, occupant ume superficie de to métres carrés, est 

limitée : au nord et d l’ouest. par les Habeus reyuérants; au sud, par 
la rue Souiqet Moulay Abdailab; & lest, par la rue der:: al Arsa. 

Les requérants déclurent qu’ leur connaissance il n’exisie 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre qu’un droit de « menfad » au profit de Bel Haj Souissi, de- 

meurant 4 Moulay Abdallah, ct qu'ils en sont propriétaires en vertu 

d’une moulkia de Ja 1° décade de chaabane 1333, altestant qu’ils en 

ont la possession. , 
Cette réquisition est déposée pour valoir opposition A la délimi- 

tation domaniale du sol de Fiés-Djedid. 

Le Conservateur de la Propriété foucidre d Meknés p i.. 
CANGARDEL. 

Réquisitien -° 212 KR. 
Suivant réquisition en date Ju ag avril 1924, dépos’e A Ja Con- 

servation le méme jour, les Habous de Fés-Djedid, agissant par leur 
nadir Mohammed ben Haji hen Mansour, domicilié en ses bureaux, 
a Fés, derd Bou Ali, n° 4, ont demandé l’immiatriculation en qua- 
lité de propriétaires d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Habous Fés Djedid XXII », consistant en 

jlaux boutiques, situce 4 Fés-Djcdid,, Moulay Abdallah, rue Souiget 
Azaghar, n°" rg et ar, ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 métres carrés, est 
limitée : au nord et & Vest, par la rue Soutqet Azaghar; au sud, par 

M’Hamee Berrada Fathi, demeurant A Rechem el Afoun, A Fés-Mé- 

dina; A l’ouest, par Jes Habous de Fes-Djedid, requérants. 

Les reqnérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre que : 1° un droit de « menffa » grevant la boulique n° 1g au 

profit d'Abdesselam Jebli, demeurant derb el Arsa, n° a5, 4 Moulay 

Abdallah; 2° un droit de « menfad » grevant la boutique n° ar au 

profit de Mehdi Benjelioun, demcurant A Bah Semmiarine, 4 Fés- 

Djedid, et quwils en sont propriélaires en vertu d’une moulkia en 

date de la 1° decade du mois de chaahbane 1333, altestant qu’ils en 

ont la possession. 
Cette réquisition est dépos’e pour valoir opposition A la délimi- 

tation domaniale du sol de Fés-Djedil. 

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

, CANGARDEL. 

Réquisition n° 213 K. 
Suivant réquisition en dale Ju 2g awril rg924, déposce a Ia Con- 

servation le méine jour, Ies Hahous de Fés-Djetid, agissant par leur 

nadir, Mohammed ben Haji ben Mansour, vdomicilié en ses bureaux 

a Fes, derb Bou Ali, n® 4, ont demandé Vimmatriculation en qta- 

lité de propriétaires d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Fés Djedid XXII », consistant en houtique, si- 

tuée 2 Fés-Djadid, rue Es Sakakine, n° 42. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 10 mélres catrés, est 

Mmitée : au nord, par la rue Es Sakakine; A Vest et A l’ouest, par les 

Habous de Fés-Djedid requéranis; au sud, par M. Claude Perin, de- 

meurant sur les Heux. 
Les requéranis déelarent qu’ leur connaissance i} n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventucl 

autre quan droit de « menfad » au profit de M. Claude Perin sus- 

nommé el réglé 1 50 %, selon transaction intervenue par acte da- 

qoul avec leur vendeur, ct qu'ils en sonl propristaires en vertu 

d'une moutlkia en date de la premi#re décade du mois de chaabane 

1333 allestant qu'ils en ont 1a possession, 
Cette réquisilion est déposée pour valoir opposition a la délinii- 

tation domaniale du sol de Fés-Djedict. 

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

OFFICIEL 1424 a 

Réquisition n° 214 K. 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1924, déposte 4 la Con-- 

servation le 29 avril 1934, Mme Yacout Coriat, mariée selon ja loi 

trabbinique 4 Messaoud Charbit, demeurant 4 Fés, rue Sidi-Bou- 
Nafaa, n° 16 et domicili¢e 4, rue cu Douh, chez M° Réveillaud, avocat, 

son mandataire, a demandé Vimmatriculaticn en qualité de pro- 

priétaire d'une propriété & laquelle cle a déclaré youloir donner le 

nom de : « Goriat », consisikant en maison d’habitation, située a 

Fis-Djedid, rue Sidi-Bou Nafaa, n° 66, 
Lette proprigié, occupant une superficie de 50 métres carrés, 

est limités : au nord, par Ruben Bensimhon, propriétaire de l’hétel 
Bristol, demeurant sur les lieux; A l’est, par le docteur Meynadier, 

demeurant sur les lieux; au sud, par la rue Sidi-Bonafaaj. 4 l’ouest, 

par Haj Mohamed ben Talia, demeurant A Fés-Djedid, derb Sidi- 
Bonafaa, n° 14. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur lJedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu, dun acle d'adoul homologué, en 
date du 19 joumada 2° 1340, aux termes duquel Fatma bent Madani 
Erredai lui a vendu ja zina «ie ladite propriété, Wiant expliqué que 
par acte aw greffe du tribunal de paix elle a consigné le prix d’achat 
du soi, ainsi qu'il résulte d’une quittance du 28 avril rg2h- : 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition & la délimi- 
tation domaniale du sol de Fés-Djedid. 

Le Conservateur de la Propriété fenciére & Meknés p. t., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 215 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, déposée & la Con- 

servation Ie méme jour, Hajoui Omar bel Haj el Hassan, protégi 
britannique, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Fés, 30, 

rue Siaj et domicilié 4 Fés chez son mandataire, M* Réveillaud, avo- 
cat, 4, rue du Louh, a demandé l’immatriculation en qualité de 

proprictaire d’une propridié A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Dar Omar Hajoui, n° 1 », consistant en maison d’ha- 

hilation, située & Fes-Djedid, rue du Commissariat, n° 7. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Commissariat; 4 lest, par une 
impasse non dénomniée; au sud, par Si Alidelkrim el Arichi, & Fés- ~ 
Djedid; 4 louest, par une impasse non dénommeée. 

Le requérant declare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia homologuée, en 
daic du 6 rebia Il 1339 (18 décembre 1921), établissant qu'il a la 
jouissas ° non contestée de la zina depuis une durée dépassant 
celie de la prescription Iégale, étant expliqué que par acte su greffe 
du tribunal de paix il a consigné le prix d’achat du sal, ainsi qu’il 
résulle c*une quiltance du 28 avril rga4. 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition & la délimi- 

tation domaniale du sol de Fés-Djedid. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i, 
CANGARDEL. : 

Réquisition n° 216 K. 
Suivant réquisition en date du oq avril 1924, déposte a la Con- 

servation le méme jour, M. Claude Perrin, propriétaire, marié a 

dame Viclorine, Renvitc, Juge, sans contrat, 4 Letra (Rhone), Je 

§ juin rgog, demeurant & Fes, place du Commerce, el domicitié a 
Fés, chez son maictalaire Me Reéveillaud, avocat, 4, rue du Douh, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de titulaire de la zina, le 
Makhzen (ant proprifiaire -tu sol, dune proprisié déncimumeée « Bou- 

langerie Francaise », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de :« Perrin n° 1 »’ consistant en une boutique, situle A Fés-Djedid, 
4a, rue Sekkakine, prés de la porte de Smarine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 métres carrés, est 
limilée : an nord, par la tue Sckkakine; & Vest, par Rkia Hamou, 

a Fes-PDjedid, rue Sekkakine; au sud, par le requérant; 4 Vouest, 

par Judah Bensimhon, A Fést Grande-rue du Mellah, et Driss Ben- 
Souiha, sur les Tiewx, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
imineuhle ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que la zina précitée et qu'il en est proprictaire en vertu d'un 
acte sous seings privés en date A Fes du 27 septembre 1923, aux
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termes duquel M. Eli Harrésch lui a vendu Ja zina de ladite pro- 
priété. . oo a. 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition 4 !a délimi- 
tation domaniale du sol de Fés-Djedid. ; ; 

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

Réquisition n° 217 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, déposée i la Con- 

servation le’ méme jour, M. Claude Perrin, propriétaire, marié A 

dame Victorine, Benofte, Juge, sans contrat, & Letra (Rhone), le 

5 juin 1g09, demeurant A Fés, place du Commerce, et domicilié a 

Fés, chez s@m mandataire Me Réveillaud, avocat, 4, rue du Vouh, a 

demandé Himmatriculation en qualité de titulaire de la zina, le 

Makhzen étant propriétaire du sol, d’une propriété & laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Perrin n° 2 », consistant en 

maison d'habitation, située 4 Fés-Djedid, rue Sekkakine, n° 42, prés 
Bab Smarine: , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 métres carrés, est 
limitée : au nord, par le requérant; A l’est, par Rkia Hamou, A Fés, 

rue Sekkakine; af sud, par Fatma Aicha Efliana, , Fés, rue Sekka- 

kine; A V’ouest, par Judah Bensimhon, a Fés, Gramde-rue du Meliah. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la zina précitée et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul homologué, en date du 22 joumada IW 1340 (20 février 

1922), aux termes duquel les héritiers de dame Aicha, fille d’Elarbi 

Elfilali, lui ont vendu la zina de ladite propriété. ; 
Cette réquisition est déposée pour valoir opposition 4 la délimi- 

tation domaniale du sol de Fés-Djedid. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, pt, 

QANGARDEL. . 

Réquisition n° 218. K. 
Suivant réquisition en date du 2g avril 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Hajoui Omar be. Hadj el Hassan, protégé 
britannique, marié selon la loi musulmane, demeurant A Fas, 30, 

rug Siaj, et domicilié 4 Fés, chez son mandataire, M® Reveillaud, 
avocai, 4, rue du Douh, a demandé l‘immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
de nom de « Mechmoum », consistant en une boutique, située A Fés, 
Grande Rue de Fés-Djedid, n° 153. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 métres carrés, 

est limitée ; au nord, par la Grande Rue de Fés-Jedid ; a l’est, par Si 

Mohammed Marrachi, menuisier, 4 Fés-Jedid, Grande Rue précitée ; 
au sud, par Si Moulay Brahim, Feés-Jedid, Grande Rue précitée ; a 
l’ouest, par M’Hamed Tazi, fils du naibl du Sultan & Tanger, & Fés- 
Médina, rue Sis}. . 

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 propriéiaire en vertu d'un acle d’adoul, homologue, 
en date du 17 rebia II 1329 (17 avril 1gir), aux termes duquel les 
Habous de Fes-Jedid lui ont vendu ladite propricté. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 Ja déi- 
mitiation domaniale du sol de Fés-Jedid. 

Le Gonservateur de la Propriété Foncidre & Meknés, p.i, 
GANGARDEL. 

Réquisition n° 219 K, 
Suivant réquisition en date du 29 avril 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Hajoui Omar be] Hadj el Hassan, protégé 
britannique, marié selon la loi musulmane, demeurant A Fés, 30, 
rue Siaj, et domicilié & Fés, chez som maindataire, Me Reveillaud, 
avocat, 4, rue du Douh, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Jandin Omer Hajoui n® 4 », consistant en jardin, située 
a Fés-Jedid, rue Retata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 matres carrés, 
est limilée : au nord, par l’oued Fes ; 4 lest, au sud et a Touest, par 
Ye Makhzen. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun dreit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul, homoic- 
gués en date respeclivement de la premiere décade de rebia | 1349 
(ri mars rgtr) et 15 joumada el Oula 1329 (14 mai 1g11), aux termes 

  

  

desquels te caid Ahmed ben el Maati el ‘Bettahi lui a vendu lJadite 
propriété. 

Cette réquisition a. été déposée pour valoir opposition 4 Ja déli- 
milation domaniale du sol de Fés-Jedid. 

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

OANGARDEL. : 

. . Réquisition n° 220 K. 
Suivant réquisition en date du 29 avril 7924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Hajoui Omar bel Hadj el Hassan, protégé 
britannique, marié selon la loi musulmane, demeurant A Fes, 3o, 
rue Siaj, ef domicilié & Fés, chez son mandataire, M® Reveillaud, 

avocat, 4, rue du Douh, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propritaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner’ 
Je nom de « Dar On.ar Hajoui n° 3 », consisthnt em maison d’habi- 
tation, siluée 4 Fes-Jedid, souk Zaghar, n° 30. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 metres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohammed ould Ba Mohamed Chergui, & 
Fés-Jedid ; 4 lest, par Mohamegi M’Toumgui, a Fés, quartier Moulay 
Abdallah ; au sud, par Fatma Djamaia, A Fés-Jedid, souq Zaghar 
a Vouest, nar la rue Zaghar préciiée. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date dug kaada 1328, aux termes duquel Je caid Abdelkader ben 
Mohamed ech Cherradi cl Afi lui a vendu 1a zina de ladite propriété, 
étant expliqué que par acte au greffe du tribunal de paix, il a consi- 
gné le prix d’achat du sol, ainsi qu'il résulte d’une quittance du 
28 avril 1924. . 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition A la déli- 
mitation domaniale du scl de Fés-Jedid. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknes p. i.. 
\ CANGARDEL. 

Réquisition mn” 991 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, déposée ala Con- 

servation le méme jour, Hajoui Omar be: Hadj el Hassan, protégé 
britannique, marié selon la loi musulmane, demeurant A Fés, 30, 
rue Siaj, et domicilié & Fés, chez son mandataire, M® Reveillaud, 
avocat, 4, rue du Douh, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ic nom de « Dar Omar Hajoui n° 2 », consistant en maison d’habi- 

x 

lation, située 4 Fés-Jedid, rue Toul Touil, n° 45. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 métres carrés, 

est limiiée : au nord, par la rue Bou Touil ; a l’est, par une rueile 
non dénommés ; au sud, par Si Mohamed ould el Hanaya, A Fés, rue © 
Rou Touil, n° 1 ; 4 louest, par Si Ali el Marrakchi, & Fés, rue Bou 
Touil précitée. 

Le requérant déclare, tu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il_en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué 
en date du ar joumada I 1338 (11 février 1920), aux termes duquel 
les héritiers de Moussa Touaii Jui ont vendu Ja zina de ladite pro- 
priété, ctant expliqué que par acte au greffe du tribunal de paix, il 
a consigné le prix d'achat du sol, ainsi qu’il résulte d’une quittance 
du 28 avril road. 

Cetle réquisition a été déposée pour valoir opposition A la dé&i- 
mitation domaniale du sol de Wés-Jedid. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Meknas, p.i.. 
CANGARDEL. 

Réquisition n* 222 K, 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1924, déposée & la Con- 

servation le ag avril 1994, Haj Ahmed ben M’Barek Chaoui, dit 
Krissi, propriétaire, marié selon la loi musulmane, lemeurant A Fas, 
& rue Moulay-Abdallah, et domicilié 4 Fés, chez son mandataire 
Me Reveillaud, avocat, 4, rue du Douh, a demandé l’immatricula- 
tion en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Dar 
Kbira de Krissi et Habiel », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Dar Krissi », consistant en maisons et jardins, située 4 
FésDjedid, rue de Moulay-Abdellah, n° 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de aco ares, est limitée : 
au nord, par la « Mekina », dépendant du Makhzen; A l'est, par la 
Tue de Moulay-Abdallah; au sud, par les Habous 2e Fes-Djadid; a 
Vouest, par le Makhzen. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propristaire en vertu d'un acie de transaction par adoul
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homologué en date des 27 chaabane et 5 et 7 ramadan 1332 (a1-a8 et 

Zo juillet 1914, aux termes duquel les héritiers de Moulay Arafa, ‘de- 

Yenteur d’un dahir d’iqlaa du Sultan Moulay Abdelaziz, ont céué 

tous leurs droits au requérant lui-méme, détenteur d'un dahir d’iq¢ 

taa du Sultan Moulay Hafid.. . : . 

Cetle réquisilion a été déposée pour valoir opposition a la déli- 

mitation domaniale du sol de Fts-Djedid. 

. Le Conservateur de la Propriété jenciére d Meknés p. t., 
CANGARDEL. 

Réquisition n* 223 K. ; 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1934, déposde i la Con- 

servation le 29 avril 1924, 51 Mohamed ben Bouchla el Baghdadi el 

Jamai, pacha de Fés, marié selon la loi musulmane, demeurant & 

Fés-Médina, Ferran Kouicha, et domicilié & Fés chez son manda- 

taire, M° Reveillaud, avocat, rue du Douh, a demandé V’immatricu- 

lalion en qualité de propriétaire d’une propriété dénommcée « Dar 

. Bacha el Baghdadi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de : « Dar Pacha Bouchta el Baghdajdi », consistant en maison d’ha- 

bitation, située 4 Fes-Djedid, rue Maadet-Hibo, n° 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est limitée ; 

até nord;: par Jes héritiers de Si Jalali, boulanger A Fés-Djedid, dar 

Si Jilali Ferran; A l’est, par les héritiers de Si Mouloud el Chergui, 

a Fas-Djedal; dar Si Miloud; au sud, par Moulay Otman, A F&sDjedid 

et la rue Maacet-Hibo; 4 louest, par les Habous de Fés-Djedid. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un dahir Wiqtaa du Sultan 

Moulay Hassan, confirmé par le Sultan Moulay Abdelaziz, mais -saisi 

sans droit par le Sultan Moulay Hafid, ainsi qu'il résulte d’une lettre 

. du.chef des services. municipaux de Fés, en date du 28 avril ig24. 

Cette rquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 

mitalion domaniale du sol de Feés-Djedid. 

Le Conservateur de la Propriété Jencidre 4 Meknés p. i., 

OANGARDEL. 

Réquisition n° 224 K. 
Suivant réquisition en aie du 2g avril 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Haj Mckki Ghaouli, proprictaire, céliba- 

taire, demeurant A Fés, derb cl Tadla, n° 93, et domicilié 4 Fés, chez 

son mandataire, ‘Mc Reveillaud, avocat, 4, rue du Douh, a demandé 

l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 la- 

quelle if a déclaré vouloir donner le nom de : « Haj Mekki Ghaouti 

n° 1 », consistant en maison d’habitation, situce 4 Fés-Djedid, derb 

el Cadi, n® 11. 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 

est limitée : au nord, par $i Abdelkrim Laraichi et le chérif Chergui 

a Fés-Djedid, derb el Cadi; A lest, par Si Miloud, & Fés-Djedid, derb 
e] Cadi; au sud, par le requérant,; & l’ouest, par Haj Omar el Hassar, 

& Fés-Djedid, derb el Cadi. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’eajsle su lexi 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul homologué, en 
date du 22 tebia I 1338 (15 décembre 1920), aux termes duquel El Ji- 
lani ben el Caid el Filali lui a vendu Ja zina de ladiie propriété, 

étant expliqué que suivant acte au greffe du tribunal le paix de Fes, 

consignation du prix d’achat du sol a élé effectuée, ainsi qu'il ré- 
sulle d’un regu du ag avril 1924. 

Cette réquisilion a été déposée pour valoir opposition a la dédli- 
mitation demaniale. du sol de Fts-Djedid. 

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

CANGARDEL. 

Réquisition n° 99% K. 
Suivant réquisition en «ale du 2g avril 1924, déposée a ta Con- 

servalion le méme jour, Haj Mckki Ghaouti, proprictaire, céliba- 
laire, demeurant & Fés, derb ei Tadla, n° 93, et domicilié ‘’ Fés, chez 

son mandataire, M° Reveillaud, avocat, 4, rue du Douh, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriéié 4 Ih- 
quelle il a éclaré vouloir donner le nom de : « Haj Mekki Ghaouti 
n°’ 9 », consistant en maisor d'habitation, siluce 4 Fés-Djedid, rue 

Squiat-el-Abassine, n° th, 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 meétres carr’s, 
est limitée : au nord, par Tes remparts de la ville de Fes; 4 Vest, 
pac Si Haj Cherradi, & Fés-Djedid, rue squiat-el-Abassine; au sud, 
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par la rue Squiat el Abassine; & l’ouest, par Je caid Larbi ben Salah 
el Cherradi, 4 Fés-Djedid, rue Squiat-el-Abassine. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, en 
date du 7 hija, 1340 (1° aoft 1922), aux termes duquel Moulay 
Ahmed, fils du sultan Souleimane el Alaoui, lui a vendu la zina de 

ladite propriété, étant expliqué que suivant acte au greffe du tribu- 
nal de paix de Fés, consignation du prix d’achat du sol a été effec- 
tuce, ainsi qu'il résulte d’un recu du ag avril Iga4. 

Colte réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 
mitation slomaniale du sol de Fés-Djedid. . 

Le Conservateur de la: Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

CANGARDEL. . 

Réquisition n° 226 K. 
Suivant réquisition en date du ag avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Haj Mekki Ghaouti, proprictaire, céliba- 
taire, demeurant 4 Fes, derb el Tadla, n° 93, et domicilig@a Fés, chez 
son mandataire, M° Reveillaud, avocat, 4, rue du Douh, a demandé 

l’‘immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriéié 4 !a- 
quelle il a tdéclaré vouloir donner le nom de : « Haj Mekki Ghan“ti 
n° 3», consistant en maison d’habitation, située 4 Fés-Djedid, rue 
_Farran-Douin, n° 32. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Haj M’Hammed ben Tahar el Marrakchi, a 

Feés-Djedid, sur les lieux; 4 l’est, par Haj Omar el Hassan, A Fés- 
Djedid, sur les lieux; au sud, par de derb el Cadi et le requérant; & 

Youest, par Idriss ben Bouchta, A Fés-Djedid, 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 ust propriétaire en vertu de quatre actes d‘adoul, dont deux 
homologués, en ‘date respectivement des 20 chaoual 1340 (16 juin 
1922), 22 chaoual 1340 (18 juin 1922) et 26 kaada 1340 (a1 juillet 
1922), aux termes desquels les héritiers de Ahmed ben Haj Said E!- 
bezioui (1° et 2° ates) et Mohamed ben Amar ben Hammadi, héritier 
agnat de M’Hamed ben Hammadi Elbezioni (3¢et 4° actes), lui ont 
vendu la zina de ladite propriété, étant expliqué que suivant acte 
au greffe du tribunal de paix de Fés, consigndtfon du prix d’achat 
du sol a élé effectuée, ainsi qu’il résulte d’un regu du ag avril 1924. 

Cette réquisition a été déposce pour valcir opposition a la déli- 
mitation tlomaniale du sol de Fés-Djedid, 

Le Conserveteur de la Propriété foncidre & Meknés p. 1, 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 227 K. 
Suivant réquisition en sate du 29 avril 1994, déposée A la Con- 

servalion le méme jour, Haj Mekki Ghaouti, propriétaire, céliba- - 

taire, demeurant 4 Fés, derb el Tadla, n° 93, el domicilié 4 Fés, chez 

son mandataire, M* Reveillaud, avocat, 4, rue du Douh, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propri¢laire d’une propriété a la- 
quelle il a sléclaré vouloir donner le nom de : « Haj Mekki Ghaouti 
n° 4 », consistant en maison d'habitation, située & Fés-Djedid, rue 
Bou-Touil, n® 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 105 méatres carrés, 

est limilée : au nord, par Je rempart de Fés et Aicha, 4 Fés-Djedid, 

sur les licux; 4 Vest, par le requérant; au sud, par Mme veuve Bis- 
ror, 4 Fés-Mellah; 4 Vouest, par le fquih Sella, 4 Fés-Djedid, sur les 

licux, . 
Le requérant! déclare qu’A se connaissance i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acTuel ou éventuel et 

qu'il en esl propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul homolo- 
gués, on date respestivement des 5 rebia I 1339 (1- novembre 1920), 
:3 moharrem 1340 (21 septembre 1921), 92 joummada I 134 (+: ian. 
vier 1gsa). 7 chaoual 1340 (3 juin 1929), aux termes desquels le -mo- 
kaddem Abdessclam ben M’hamed el Hadji Ekhaoui el Hachlafi 
tre’ acte), les héritiers de Haid Belagd ben Mohameg ec} Fil 2: a 

Eliahiaoui (2° acte), dame Rebia, fille de Amar E¥kasha:. .i (3° acte) 

el les héritiers de Ahmed ben Lahcane Elhadji (4¢ acte) lui ont vendu 
ta zina de ladite propriété, étant expliqué que suivant acte au greffe 
du tribunal de paix cle Fés. consignation du prix d@achat du sol 2 

été effectuée, ainsi quil résulte d‘un requ du ag avril 1924. 
Cette réquisition a été déposte pour valoir opposition A Ia déli- 

tiilation domaniale du sol de Feés-Djedid. 
Le Conservateur dv la Proprislé foncitre & Meknés p. i, 

CANGARDEL. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 
i. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1218 R. . 
Propriété dite : « Solyse », sise contrdéle civil de Mechra Bel 

Ksiri, rue d’OQuezzan. a 

Requérante : la Sociéié Lyonnaise du Sebou, société anonyme 
dont le siége social est 4 Lyon, 3, place Peissonnier, et représenice 

par son ‘directeur, M. Polin Charles, 4 Kénitra, rue des Quais, 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

- R, CUSY. 

Réquisition n° 1300 R. . 
Propriété dite ; « Bled el Mati Kchechan », sise contrdle civil de 

Salé, tribu'des Sehout, fraclion des Oulesl Aziz. cu, 

. ‘Requéfant :-Kehan ben el Mati ez Zelladji, demeurant contréle 
civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Aziz et domicilié & 
Salé chez Ahmed Sliti, sellier, rue Hararine, n° 1:8. 

‘Le bornage a eu lieu le 1a novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i 

“kh, CUSY. 

Réquisition n° 1301 R. 
Propriété dite : « Ez Zelladjia », sise contréle civil de Salé, tribu 

ides Sehoul, fraction les Quled Aziz, lieu dit « Es Sakra ». 

Requérants” : 1° Kchechan ben el Mati ez Zelladji; 2° Ahmed ben 
el Mati ez Zelladji; 3° Mohamed ben el Mati ez Zelladji, demeurant 
tous trois contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled 
Aziz, et domiciliés A Salé, chez Ahmed SLiti, sellier, rue Hararine, 
m° 18, . 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, p. i 

R, CUSY. 

Réquisition n° 1302 R. 
Propriété dite ; « Ez Zelladjia I, sise contréle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Ouleq Aziz, douar Zeladji. 
Requérants : 1° Kchechan “en el Mati ez Zelladji; 2° Ahmed ben 

el Maati ez Zelladji, 3°sMonamed ben el Mati,ez Zelladji, demeurant 
tous trois contrdle civil de Salé, tribu des Sehoul, traction des Ouled 
Aziz, et domiciliés 4 Salé, chez Ahmed Sliti, sellier, rue Hararine, 
n® 18, 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1923. 
~é Conservateur de la Propriété Fonciére é Rabat, p. i., 

_ BR, CUSY. 

Réquisition n° 1303 R. 
Propriété dite « Bled Zelladji II », sise contrdle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Ouled Aziz, lieu dit « Fl Krach ». h 
Requérants : 1° Kchechan ben el Mati ez Zelladji; 2° Ahmed ben 

el Maati ez Zelladji, 3° Mohamed ben “el Mail ez Zelladji, demeurant 
tous trois contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, traction des Ouled 
Aziz, et domiciliés 4 Salé, chez Ahmed Slili, sellier, 
n° 18, 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1993. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i.. 

R, CUSY. 

rue Hararine, 

Réquisition n° 1493 R, 
Propriété dite « Tala Sidi el Had Heddi ». 
Requérant : contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction 

des Ouled Aziz, douar Lempatha, lieudit « Dahar Sidi Eddi », 
Le bornage a eu lieu Je 14 novembre 1923. 

Te Conservaleur de ta Propriété Fonciére & Rabat. p. i, 
R, CUSY. 

(1) Nord. — Le dernier délai pour former des 

Sciculation est de deux mois A partir du jour de 

  
demandes 

d'inscription ou‘dee opi sitions aux dites réquisitions d'imma- 

Réquisition n° 1572 R. 
Propriété dite : « Cohen I», sise 4 Rabat, Kaael Mellah, n° x1. 
Requérant : Cohen, David, Habibi, provriétaire, demeurant A Fes, 

quartier Nouail, n° 518, et clomicilié 3 Rabat, chez M* Gaty, avgcat, 
Tue Souk-el-Gzel, n° 21. 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1924. 
Le Conservatear de ia Propriété Fonciére & Rabat, p. +t, 

R. QUSY. 

Réquisition n° 1573 R. 
Propriété dite « Cohen IE », sise 4 Rabat, quartier du Mellah, 

impasse Zagoury, n°? 9g, to et 12, : 
Requérant : Cohen, David, Habibi, propriétaire, demeurant A 

Fés, quartier Nouail, n° 518, et domicilié 4 Rabat, chez M. Gaty, 
avocat, rue Souk-el-Ghezel, n° ar. : 

Le bornage a eu lieu Te 14 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonecitre & Rabdl, pis’: 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1619 R. 
Propriété dite : « Bled Djilali ben Bouazza n° 2 », Sise 4 Rabat, 

rue de Naples, 
Requérant : M, Al 

de Naples, n° ar. 
Le bornage a eu leu le 21 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, Bb. i, 
kh. CUSY. 

gieri, Joseph, macon, demeurant 3 Rabat, rue 

  

ll, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 3807 C. 
Propriété dite : « Blad Ain Roumi », sise contréle civil de 

Chaouia: Swi, annexe de Ben Ahmed, au km. a9 de la piste de Ben 
Abmed & la casbah Kramlichi. : 

Requérant :M. Pouleur, Auguste, d Casablanca, passage Sumica. 
Le bornage a eu liew les 25 février et 29 mars 1924.” 

Le Consernateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4142 C, 
Propriété dite : « Le Jardin 1 », sise contréle civil de Chaouia 

nord, tribu des Zenalas, fraction des Ouled Hedjala, A 500 m. 3 lest 
du- marabout de Moulay Idriss. 

Requérant : M. Manarigttis, Constant, A Casablancea, rue du 
Marché, n° 3, 

‘ 
Le bornage’a eu lieu le 7 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

‘ 

Réquisition n° 4143 ¢, 
Propriété dite : « Le Jardin Il », sise contréle civil de Chaouia 

nord, tribu des Zenatas, fraction des Ouled Hagjala, 4 2 km. 500 du 
marabout de Moulay Hriss. 

Requérant : M. Manariotis, Constant, 4 Casablanca, rue du Mar- 
ché, n° 3. 

Le bornage a eu Iteu Ie 7 avril: 1924, 
Le Conservateur de la Preprié:* Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

pubHoation. Elles sont regues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau au Cald, & la Mahakme présente | du Cadi, 

| a



N° Gra, du 15 Juillet rg24. 

Requisition n° 4257 G. 
Propriété dite : « Maarif Antonio », sise 4 Casablanca, Maarif, 

ruc du Canigou. 
Requérant : M, Simoes, Antoine, demeurant sur les licux. 
Le bornage a eu lieu le 12 marg 1924. 

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

Réquisition 1° 4506 c. 
Propriété dite : « Maavic », sise 4 Casublanca Maarif, rue du Jura 

et du Canigou. 

- Requérante : Mme Bertrix, Marie, épouse Said Joseph, 4 Casa- 

oS Blanca, rue sles Ouled-Harriz, n° 264, - 

  

t Le bornage a ‘eu lieu le ro mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance, 

ROLLAND. « 

; Réquisition n° 4808 CG. 
Propriété dite :.« Renéé Maarif », sise 4 Casablanca Maarif, rue 

dw: Jura et rue du Canigou. 
Requérant : M. Tissier, Joseph, Louis, domicilié a Casablanca, 

ther M. Wolff, 135, avenve du ‘Général-Drude, 

Le bornage a eu lieu le 10 mars 1924, 
‘Le Conservateur de la Pronriété Fonciére & Casablanea, 

. ROLLAND. - 

: Réquisition n° 4810 C. 
Propriété dite : « Abram », siise 4 Casablanca Maarif, rue du 

Canigou et rue de 1|’Estérel. 
Requérant : M. Wolff, Charles, a Casablanca, avenue du Général- 

’ Drude, n° 135, 
Le bornage a eu lieu le 12 mars 1924. 

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

Réquisition n° 4984 C. 
Propriété dite. 

. Canigou, 
_Requérant : M. Alexandra: Francois, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu Ie ra mars 1924. 

Me, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
a . . ROLLAND. 

ert & Parts, 

; Aéqulsttion n° 5168 6. 
Propristé dite : « EL Kouirat », sise contrdle civil de Chaouia 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction deg Quled Salal, 4 4 km, de 
_Bouskoura, sur Ja piste de Ber Rochid. 

Requérante |: la Société Agricole du Maroc, dont “le siége social 
18, tue eo Is Pépinitre, représentée par son directeur, 

“ M. Pourliaud, a Casablanca, rue du Marabout. 

Le bornagea eu lieu le 6 fésrier 1924, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & ‘Casablanca. 

ROLLASL. 

: Réquisition n° 5213 C. 
Propriété dite : «:Hildevert XT », sise-d Fédalah, 4 g5o métres 

Aa Vest de la casba. 
Requérante : la Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, dont 

fe siége social est § Paris, Go, rue »lc Londres, représentée par M. Lit- 
tardi, A Fédhala. 

Le bornage a eu lieu 1é 20 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 5214 C. 
. Propriété dite : « Hildevert XII », siise & Fédhala, & 500 métres 
a Test de la casba. ; 

Requérante : la Compagnie Franco-Marecaine de Fedhala, dont 
le sitge social est 4 Paris, 60, rue de Londres, représentée par M, Lit- 
tardi, 4 Fedhala. ’ 

Le bornage a ecu licu le 20 mars tg24, 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca. 

~ ROLLAND. 
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‘nord, 2 1 km. A Pouest de Fédhala, au liew. ‘dit « Zoua 

i Alexandra », sise 4 Casablanca Maarif, rue du - 

  

__ 1125 

Réquisition n° 5248 6. 
Propriété dite Hildevert XHI », sise & Fégdhala, 4 300 métres au 

nord de la casba. 
Requérante ;: la Compagnie Branco/Marocaine de Fedhala, dont 

le siége social est & Paris, 60, rue de Londres, représentée par M, Lit-' 
tardi, 4 Fedhala. 

Le hornage a eu lieu le 20 mars 1924. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casabiar ta, 

ROLLAND. 

-Réquisition n° 5249 G6. 
Propriété dite : « Hildevext .XIV_.,. sise contrdle. cixj de Chaouia 

at ». 

Requéranie : 
le siége social est 4 Paris, Go, rue de Londres, eprésentée par M, Lit- 
tardi, 4 Fedhala. 

Le bornage a €ti lieu le 21 mars 1934. 

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

Réquisition n° 5349 C. 
Propriété dite 

quartier de 1’Océan, & 500 métres au. nord de la casba. 
Requérants : 

2 Jippe, tous deux domiciliés 2 Casablanca, chez M. Marage, 217,. bou- 
levard de la Liberté. , - 

Le* bornage a eu lieu le 20 mars 1994, 

Le Conservateur de ln Propnméié Fonciére Fr Casabtenca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5444 C, 
Propriété dite : « Thérése Gaby »,. sise 4 Casablanca Mowit,, 

quartier du Plateau, sise boulevard Claude-Perrault. 
Requérant : M, Buigues, Joseph, 4 Casablanca, Maarif, 1; 

des Vosges. , , sa 
_Le bornage a eu lieu le 14 mars ‘1934. , ‘ 

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

Réauisition n° 5446 6. 
Propriété dite :°« Blei Dafa », sise contrdle civil ce Chaoutia. 

nord, tribu des Zenatas, sise fraction des Ouiad Maaza, pres de Sidi 
Bouchaib. 

Requérants : 1° Moussa ben Mohammed dit Lahmar; 2° Meriem: 
pent Si Mohammed Lahmar; 3° Kledidja bent Si Mohamed Lahmes; . 

° Mohamed ben Mohamed Lahmar; 5° Yamina bent Mohamed ben 
Mohamed Lahmar; 6° Ahmed ben Mohamed Lahmar; 7° Yamina’ 

bent el] Mokkadem Tahat el Allaoui; 8° Driss ben Djillani ben Mo- - 
g° Moussa ben Diillani ben Miohamed Labmar 5) hamed Lahmar -; ‘ 

10° Ahmed ben Djillani ben Mohamed Lalimar; 11° Fatna ben Djil- 
lani ben Mohamed Lahmar; 12° Mezouara ben Djillani ben Mohamed 
Lahmar, ces cing derniers mineurs, sous la tutelle du requérant 
Moussa sus désigné; 13° Fatma bent Mohamei ben Moussa; 14° Serir 
ben Siac; 

Maati; 17° les enfants Amina, Ahmed, Larbi; 18° Slimane ben 

Moussa ben Haj; 19° Mohamed ben Moussa ben Haj; 20° Tahara bent 
Moussa ben Hai; tous domiciliés 4 Casablanéa, chez M. LucienAhmed, 

tuc Quinson, n° 3 bis. 
Le bornage a eu lieu le 8 avril 1924, 

Le Conservateur de }~ Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. / ROLLAND. 

Réquisition n° 5459 6. 
Propriété dite : « Usine Bonte », sise contréle civil de Chaouia - 

nord, tribu des Ouled Ziane ef des Ouled Harriz, au km. 35 de la 
route de Casablanca 4 Mazagan. 

Requérante : la Société Agricole et Industrielie de textiles mtaro- 
eainds, dont le siége social est 4 Gasablanca,*7, rue du Marabout. 

Le bornage a eu lieu le 3:1 mars 1924. 

Le Conservatenr de ia Propriété Fonciare & Casablanea, 
ROLLAND. 

: 1° Mens, Henri, Ernest, Gaston; 2° M. Cottel, Phi- 

; rue 

15° Chama bent Ali ben Bouchaib; 16° Fatma bent el . 

la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, dont LO 

:« Domaine Léonie Marguerite », sise 4 Féthala,
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Réquisition n° 5522 C. . ; 
Propriété dite : « Jardin III », sise contréle civil de Chaouia 

nord, tribu des Zenatas, 4 3 km. au nord-est du maraboul de Moulay 

Idriss, . 

Requérant : M. Manariotis, Constant, A Casablanca, rue du Mar- 

ché, n° 3. ; 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propri‘!* Poanciére & Casablanca, 

KULLAND. 

Réquisition n° 5595 CG. . 
Propriété rite : « Gampestre », sise 4 Casablanca, quartier Gau- 

ier, rue du Maréchal-Galliéni. be sume - 

Me Requér kM, Matcorelles, ‘Paul,*domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Ealet, 59% avenue de Ja Marine, 

’ ° Le bornage a eu Hieu le 1°* avril 1924. 

Le. Conservateur de ia Propri#é Fonciére & Casablanes, - 
ROLLAND. ~. 

poe Réquisition n° 5805 6. - 
Propriété dite : « Merja Boutouil », sise contrdle civil de Chaouia 

“nord, tribu des Zenatas, entre le 10° et le 11° km. de la piste de 
. Casablanca & Rabat. ; 

: ‘Requérants : 1° Lassalle Jean; 2° Esseid Idriss ben Esseid Et- 

toubami; 3° Fatma bent Chaffai el M’zabi; 4° Fatma bent Si Thami 
ben Chaffai dite El Hadja; 5° Chama hont Si Abdetkrim;6° Mohamed 
ben Si Abdelkrim ; 7° Fatma bent Si Abdelkrim ; 8° Ahmed 
ben Si Abdelkrim; 9° El Arbi ben Si Alwjelkrim; 19° Zohra bent 
Si Abdelkrim; 11° Aicha bent Si Abdelkrim; r2° E] Haj Bouchajb ben 

el Ghezduani el Harizi el Beidaoui; tous domiciliés 4 Casablanca, 
‘chez. El "Haj Driss bel Haj Thami, rue des Ouled Haddou, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le 10 avril 1924. : 
» Le Conservateur de la Prowridt+ Ponciére & Casablanca, 

: ROLLAND. : 

_f Réquisition n° 5867 C. = 
. Propriété dite : « Domaine des Ouled Salah », sise contréle’ civil 

de Chaouia centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah, 
4 5 km. 5oo de Bouskoura, sur la piste de Ber Rechi#d. 

+ Requérants : MM. 1° Oizan Chapon, Emile; 2° Oizan Chapon, 
Marcel, tous deux & Casablanca, go, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 11 février 1994. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND, 
  

Hf. — GONSERVATION DOUWJDA 

CS Réquisition n° 884 0. , 
Propriété dite : « Domaine Virgile IIl », sise contrdle. civil des 

Beni Snassen, & 15 km, environ au nord de Perkane, sur la piste 
allant de ce centre & Ain el Mellah, lieu dit « Kachour ». 

Requerant : M. Vautherot, Gaston, propriétaire, demeurant et 
domicilié & Berkane. 

Le bornage a eu lieu Je a avril 1924. 
Le Conservateur ae la Propriété Foncitre & Oujda, p. L, . 

. : BOUVIER, 

_-, 3 IV. = CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 110 M. 
Propriété dite : « N.D.M, », Siseé A Marrakech-Gueliz, avenue de 

Ya Mehalla. 
Requérante : Mile de Janiel, Geneviéve, Marie, demeyrant i Meknés, a, boulevard El Hahoul, domiciliée a Marrakech, chez Mme Louise Planchais, religiense franciscaine, avenue de la Mehalla. 
Le hornage a cu lieu le ir mars tga4, 

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

; Réquisition n° 118 M. 
Propriété dite : « Villa Jeanne », sise 4 Marrakech-Guéliz, rue du Commandant-Capperon. 
equérant : M. Occhipinté, Jean, 

Commandant-Capperon. 
Le bornage a eu lieu Ie to mars.1g%4. 

‘Le: Conservateur de la Propriété Fonciére’ @ Marrakech p. i 
: ' “GUTILHAUMAUD. 

A Marrakech-Guéliz, rue du 

” 

  

fel Fna. 

i représentée par M. Israél Joseph, 4 Marrakech-Medina, trik el Kou: ‘-. 

Arsat-el~Maach, 

  

N° 612, du 15 Juillet 1924. 

Réquisition n° 120M. 4 
Proprilé dite : « Ferrer », sise 4 Marrakech-Guéliz, rue du Com- 

mandant-Capperon, . Ss 

Requcrant : M, Ferrer, Jean, Joseph, Antoine, 4 Marrakech-Guéliz, 

rue du Commandant-Capperon. 
Le bernage a eu lieu le 10 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foenciére a Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 125 M. 
Propriété dite : « Villa Ka », sise 4 Marrakech-Gueliz, rues des. 

Ecoles et des. Derkaoua. | 7 
Requérant : M. Zechetti, Auguste, Josepli, Arthur, & Marrakech- 

Gueliz, rue deg Ecoles, _ an : : Se 
Le bornage-a eu lieu le t1 mars 1924, Te 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére @ Marrakech p. i., 
: GUILHAUMAUD. 

-Réquisition n° 133 M. Cols 
Propriété dite : « Villa Amédée », sise & Marrakech-Guéliz, rues. 

du Camp-Sénégalais et des: Derkaoua. ys 
Requérants : MM. 1° Verne Jules; 2° Cristian Cognognan, 4 Mar-; 

rakech-Guéliz, et domiciliés A Marrakech, cercle de Marraketh-ban- . 
lieue, 

Le bornage a eu lieu le 15 avril: rga4. a 7 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech Di 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition m° 154 M. . 
: « Mixte », sise 4 Marrakech-Medina, Place Diemaa .- 

  

t 

  

    

  

Propriété dite 

Requctante : 1a Société Commercicte francaise au Maroc, & Lyon, me 

  

toubia. 
Le bornage a eu lieu le 7 avril 1924. . : : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare:¢ Marrakech p. t, 
. GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 174 M. ; 
« Lafue, », sise A Marrakech-Guéliz, avenue de 

  

Propriété dite : 
Casablanca. 

Requérant : M. Lafue Frangois, 
Casablanca. | 

Le bornage a eu lieu le 17 avril 1994, . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD 

Régquisition ww 184 M. 
« Jutchan IV », sise a ‘Marrakech-Médina, rue | 

4 Marrakech-Guéliz, avenue de 

Propriété dite: : 

Requérante : la Société Saint Fréres, 4 Paris, domiciligés 4 Mar- rakech, rue Bab-Agnaou, chez M. Celor. 
Le bornage a eu lien le 6 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrukech 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisiticn n° 200 M. 
Propriété dite : « Abithol Sefsafa », sise “A Marrakéch-Medina, Tues Riad-Zitoun-Kedim et Arsat-el-Maach. 
Requérants : Abithol, Judan, Hedann, Meyer, domicilié a Mar- rakech-Mellah, rue des Ecoles, n° ra et 14; 2° David, Jacob Benhaim, domicilié A Martrakech-Mellah, rue de i’Ancienne-Poste-Anglaise, 

5 . 

Bp. k 

n° rr. : 
Le bornage a eu liew le 6 mai 12h, 

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

Réquisition n° 5626 G. M. Propritté dite + « Aztb Draoui », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu guich, fraction Saada, & 6 km. au sud de la roule de Mogador et 4 13 km rle Marrakech, 
Requérants : 1° Moulay Abd el Kader ben Moulay Hass Abd cl Aziz; 2° Moiilay el Mamoun; 3°Moulay Omar: 4° esselam: 5° Lala Rekia; 6° Lala AU 

mime origine, demeurant A Marrakech chez Si Brahim ben Haj Ma- : dani Kabbadj, et domiciliés au cercle de Marrakech banlicue, Le hornage a eu. lieu le 8 novembre 1993, 
Le Conservateur de ja Propriété Fonciére 4 

GUILHAUMAUD. 

an ben 
Moulay Abd- 

barka; 7° Moulay Larbi; tous de 

Marrakech p. i.,
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La u:reotion du « 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

t   

_ Le mardi 21 octobre 1924, a 
neuf heures, au bureau des 
notifications et exécutions ju-, 

’ dicjaires-de Casablanca, il sera 
procédé 4 la vente aux enché- 
‘res publiques d’un immeuble 
situé 4 Oued Zem, rouie de Ca- 

.Sablanca, comprenant le ter- 
rain, d’une contenance de mi}- 
le soixante métres carrés envi- 
ron, sur Jequel est édifiée une .. 
:Imaisom de sept pitces, avec 
puits, hangar ef écurie, 

Cet immeuble a pour limi- 
tes : 

. Au nord, Pello, Jacques ; 
Au sud, la route d’Etat n° 

13; : 

A lest, une rue non dénom- 

mée 5 . 
A l'ouest, Pello Sylvestre. 
ll a &té saisi, A l’encontre de 

M. Pello, Francois, demeurant 
& Oued Zem, A la requéte de 
MM. Alenda Hermanos et Cie, 
négociants, demeurant 4 Casa- 
blanca, em vertu d’un juge- 
n:ent rendu le 24 juillet 1923, 
par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

L’afjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges et suivant les pres- 
criptions de la loi. 

' Dés & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications ct 
exéoutions judiciaires, oti ge 
trouvent déposés le cahier des 
charges et Ie procés-verhal de 
Saisie. . : 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
_ J. AUTHEMAN, 

‘ 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

‘Th sera procédé, le mardi 
7 octobre 1924, & quinze heu- 
res, au bureau. des _ notifica- 
tions et exécutions judiciaires 
de Casablanca, au palais de 
justice, 4 Ja vente aux encha- 
res publiques au plus fort ct 
dernier enchérisseur  soivable 
ou fournissant une caution 
solvable d’un immeuble im- 
matriculé dit « Delangle », ti- 
tre 2568 C., situé & Casablanca, 
quartier de la Gare, consistant 
en un terrain nu-d’une conte- 
nance de onze ares, trente-sepi 
wentiares, horné au moyen de 
six bornes et limité :   

ANNONCES 

  

Annonces légales, régiementaires ot judiciaires 

A Youest, de B. : A 3. par 
le pan coupé entre ja rue H et 
une rue non dénommée (pro- 
priété dite « Lolissement cen- 
tral de la Gare. I », titre 1183 

CG.) ; 
Au nord-ouest, de B. 2 4 11, 

par une rue (méme propriété); 
Au nord-est, de B. 11 & 14 ef 

8, par la méme propricté (a1° 
parcelle) ; 

Au sud-est, de B, 8 4 13, par 
la méme_ propriéié (30° par- 
celle) ; 

~~ Au stid-ouest, de BY 13 4 1, 
par la rue L 

Cette propriété est vendue 4. 
la requéte du syndic de la fail- 
lite « Delangle », élisant domi- 
cile en ses bureaux, au palais 
de justice de Casablanca, en 
vertu d’un jugement du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, du 26 juin 1923 et 
d’une ordonnance rendue le 
1a juin 1924, par M. le juge 
commissaire de la faillite, sur 
la mise 4 prix de quinze mille 
francs (15.000). : 

Dés 4 présent, toutes offres 
d'enchéres peuvent étre, faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
bianca, ot toutes personnes 
peuvent consulter te cahier 
des charges et le duplicata du 
titre foncier. 

Casablanca, le 7 juillet 1924. 

Le Secréiuire-greffier en chef, 

J. AUTHENaR. 

BURRAU DES NOTIFICATIONS 

BY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

wae 

AVIS 
de Vart. 340, § 2 du dahir 

de procédure civile 

Le public est nrévenu qu’u- 
ne saisie a été prutiquée le -20 
juillet 1922, a i’encontre du 
sieur Bouchaib ben Brahizn, 
demeurant fraction des Oulad 
Si Ahmed ben Lhassen, région 
de Médiouna, contrdéje civil de 
Chaouia-nord, sur les immeu- 
bles ci-aprés désignds, situés 
dite fraction, 4 pruximité de la 
route de Médiouna, vers Ie ro® 
kilométre : 

1° Un terrain dénommé 
« Feddane el Mzabi 3, d'une 
contenance approximative de 
a5 hectares environ, limité: au 
nord, par un sentier allant de   

Tit Meliil & Casablanca et Lhas- 
sen ben Ahmed ; au sud, par 
Lhassen ben Ahmed ; & Vest, 
par Bouchaili ben Larbi, du 
douar Haraouat; 4 l'ouest, par 
Mohamed ben el Hamidi ; 

2. Ur terrain dénommé éga- 
lement « Feddane el Mzabi 1, 
défriché, englobant Je terrain 
dénommeé « Fnittsat », d'une 
contenance approximative de 
quarante hectares environ, sur 
iequel est édifiée une ghota, 
ledit terraim complanté sur 
une partie de figuiers et de 
cactus et limité : au nord, par 
un sentier allant du déuar Si- 
di Ahmed ben Lhassen au 
puits (dénommé Ould Zemou- 
ri) et par Lhassen ben Ahmed; 
au sud, par Haddaoui el Hari- 
zi cL un champ de mais appar- 
tenant au poursuivi ; 4 l’est, 
par un sentier allant ‘du douar 
Haraouine & -Médiouna, Khe- 

’ chane ben Ahmed, Ahiied ben 
Chafi Mokadem, Larbi Bou 
Taieb ; et & l'ouest, par Hadj 
Driss et par un sentier allant 

. de Vhabitation de celui-ci A un 
puils. 

3. Un terrain défriché d’une 
contenance approximative de 
cing hectares, limité: an nord,,. 
par le poursuivi ; au sud, par 
Ahmed ben Bouchaib, du 
Gduar Hafaya ; A Vest. par 
Boucheib ben el. Hadj, du 
douar Ould Si Lachemi ; et & 
l’ouest, par Hadj Driss. 

Que les formalités pour par- 
venir & Ja vente des dits im- 
meubles sont faites au bureau 
des notifications et exécutions 
judiciaires de. Casablanca, au.’ 
palais de justice, ot tous dé- 
tenteurs de droits quelconques 
sur lesdits immeubles sont in- 
vités & se faire connaitre dans 
je,mois du présent avis. 

Casablanca, le 8 juillet 1924. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. AuTwesan. 

VENTE , 
de fonds de  cormerce 
sur baisse de mise @ priz 

li sera procédé, le vendredi 
5 seplemliire 1934, 4 neuf heu- 
res du matin, au bureau des 
notifications et exécutibns ju- 
diciaires de Casablanca, au pa- 

. lais de justice. & Uadjudication 
au plus offrant et-dernier en- 
chérisseur, d'un fonds de com- 

- premiere 

  
  

Bulletin Officie! » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Merce d'entreprise d’agence de 
navigation, de commission, 
d’affrétement, d’assurances, de 
transit, de transport terrestre 
et toutes autres alfaires's’y Tat- 
tachant, exploité sous le titre < 
a Les Affréteurs Marocains »; 
a Casalilanca, rue Bab el Ké. 
dim,. comprenant & Venseigne, 
le nom ‘commerci, Ja clien. 
téle, l'achdlandag& Je mate. 

riel et l'agencement servant a Vexploitation du fonds, tel que 
tout est décrit dans un. état: 
annexé au cahier des charges. 

Ce fonds de commerce * -;1é- 
pendant de la succession Jia- 
ron, Eugéne, est vendu a la 
requéte de Mme Elise Tauzin, 
veuve du sieur Eugéne Baron,’ 
demeurant & Agen, ayant. pour. 
mandataire Me Paul Vogeleis,,, 
avocat_ 4 Casablanca, en, yertu 
@un jugement du tribunal de’ 

instance dé Casa- 
blanca, statuant en chambre 
du conseil, en date du 26 mai 
1924, sur la mise & prix de. 
cing mille francs, ci : 5.coo fr. 

Le Chef du bureau, 

5. Auvaeuan. 

Coreen 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 
  

Inscription n® 17206 . 
du & juillet 1994. 

  

Suivant acte émanant du 
bureau du notariat de Rabat, 
en date des 18 et ar-juin rg24, 
dont une expédilion suivie de 
Ses annexes a été .déposte le ~ 
4 juillet 1ga4, au secr¢tariat- 
greffe du triltunal de premié-~ 
re insiance de Rabat, M. Jean, 
Hector Sazy, propriétaire et 
commergant, demeurant 4 Ra~ 
bat, rue El Gza, agissant tant 
en son nom personnel que 
comme tuteur naturel et légal 
de son fils mineur Léo Sazy, a 
vendu 4 M. Albert Bensimon, 
courtier en grains, demeurant. 
a Gasablanca, Bourse du .Com- 
merce, entresol, n° 13, le fonds 
de com:merce de vente de véte-. 
ments de confection, chaus- 
sures et nouvenutés connu sous 
le nom de « Belle Jardiniére », 
exploité 4 Rabat, rue E) Gaza,. 

' n° 156, ef comprenant : - 
1° L’enseigne, ie nom com- 

mercial, la clientéle et Vacha-



£128 

tandage y attachés ; 
2° Le matériel et mobilier 

commercial servant A son ex- 
Ploitation ; 

3° Les marchandises garnis- 
sant le dit fonds. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secr¢lariat- 
greffe du tribunal de premiére 
Instance de Rabat, dans les 
quinze jours dg la deuxi¢me 
Insertion cui sera faite du pré- 
sent extraii dans les journaux 
d’annonces ‘égales. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Koon 

ee] 

EXTRAIT. | 
au registre du“commerce tenu 

au_secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1108 
du 4 juillet 1924 

  

Aux termes d’un acte sous 
Signatures privées, fait 4 Ra- 
bat 20 juim 1924, déposé cu 
rang des minutes nolariales du 
bureau. du notariat de Rabat, 

, avec ‘reconnaissance d’écriture 
et de signatures suivant acte 
recu le a1 juin 1924, par M. 
Couderc, chef du burea: du 
Motariat de Rakat, dont une 
expédition a été déposée le 
4 juillet 1924, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, il a été for- 
mé entre M. Guy Dubois-Car- 
riére, industriel & Rabat, et M. 
Louis, Frédéric Noél, commer- 
gant, demeurant 4 Rabat, rue 

’ Auguste-Rodin, n® 3, une so- 
ciété en ‘commandite simple 
dont M. No#l est le seul gérant 
responsable et M. Duhbois-Car- 
riére, simp.e commanditaire 4 
ce titre obligé seulement jus- 
qu’ concurrence de son ap- 
Port. * 

Cette sociéié a pour objet 
Pexploitation d'un fonds . ‘de 
conimerce de vente et achat 
d’accessoires d'automchites ct 
cycles dle toutes sories, la re- 
Présentation de marques d‘s- 
sences ct d'huiles pour auto- 
mobiles et cycles, plus aéndra- 
lement de vente, d’achat ou de 
consignation de tous objels se 
rapportanl 4 automobile, a 
Vélectricit¢, A ja bimheloterie, 
quincaillerie industrielle, au 
bazar, 4 la drevrucrie ménagd- 
re et A la création et t fonc- 
fionnemert d'a‘elier de répa- 
ration el de mécanique. 

La saison ct la‘signature so- 
cinles sont + Notl et Cie». 

Le siége de la société est 4 
Bhbr', rue Auguste-Redin, 
m° 3. 

La durée de la société est de 
cing anness qui ont ccnimen- 
e6 der had raat ct oxy cre 
ront le 30 juin 1928. 

Le capita! social est fixé A la 
somme d- cent mille francs 
(1a9.000. franes). 

L'apporl de M. Noél  déter- 

    

. sceur, 

  

BULLETIN 

miné, déduction faite du pas- 
sif. est évalué a cinquante 
mille francs (50.0e0 francs). 

M. Dubois-Carriére apporte 
de son cdié, & titre de com- 
mandile, une somme de cin- 

quante mille francs (50.000 fr.) 
Les hénéfices nets de la so- 

citlé aprés prélévement de 
tous les frais généraux, appar- 
liendront aux associés par 
parts égales, Les pertes, s‘il en 
existe, seront supporiées dans 
ja méme proportion, M. Du- 
hois-Carrere, —toutefois. ne 
pouvant étre tenu au dela de 
son apport. 

En cas de décés de M. Du- 
hois-Carriére avant 1’expiration 
de la présente sociéié, elle ne 
sera pas dissoute et continue- 
Ta au contraire d’exister avec. 
les héritiers qui devront se fai- 
Te représcnter par wun seul 
@entre eux peur lexercice de 
Jeurs droits dams la société. 

Le décés de M. No@l entrai- 
-nera de plein droit la dissoiu- 
tion de la société. 

Le Seerélaire-grefficr en chef, 

“A. Kuun. 

EXTRAIT 
d.. registre du commerce tenu 
a secrétariat-greffe du tri- 
Iuunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte-recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 
18 juin 1924, dont une expédi- 
tion a été déposée le 28 du 
méme mois au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au regisirc du 
commerce, il appert : 

Que M. Auguste Espitaltier, 
cafetier, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard du 4°-Zoua- 
ves, s’est reconnu débiteur en- 
vers Mime Marie Espitallier, sa 

commergante, -demeu- 
rani dite ville, méme adresse, 
d'une certaine somme que cel- 
le-ci lui a prétée ei en garantie 
de son remboursement lui a 
affecté 4 liire de nantissement, 
un fonds de commerce d¢nom- 
mé : « Café-Restaurant ‘de Ja 
Cannebiére », qu’il exploite a 
Casablanca, Houlevard du 4°- 
Zouaves, avec tous ses élé- 
ments corporels et incorporels, 

Le Secrétaire-grefyier en chef. 

NegIcEL. 

EC re 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secittariat-greffe du ‘+i- 
hunal de premiére instance 

d‘Oujda. 
  

Inscription n® 309 
du 1g juin ryo4 
  

Suivant acte sous seings nri- - 
vés en date, A QOujda ct 4 
Tiemeen des 90 et a3) ons 
1924, dont i‘un des doub'es 4 

rene 

  

OFFICIEL 

‘été déposé ce jour, au _ greffe 
du tribunal de céans, les sieurs 
Paul Combe, demeurant a 
Oujda, et Jean Eégue, demeu- 
rant a Tiemeen, ont vendu au 
sieur fsidare Samuel, meécani- 
cien, & Oujda, Je fonds de com- 
merce d’acclier de réparations 
mécaniques et industrielles 
quils expleitaient ensemble a 
Oujda, avec tout ce qu'il com- 
porte, marchandises, outillage, 
matériel, créances, droit au 
bail, objets mobiliers que:con- 
ques, automobiles et autres 
machines, le tout aux prix, 
charges et conditions indiquées 
au dij acte. 

Pour seconde inscrtion. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 
Dauniz. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
dame Boyer, veuve Arnal 

  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la. circonscrip- 
tion sud de Casablanca, en da- 
te du 2 juillet 1924, la succes- 
sion de Mme Pauline Boyer, 
veuve Arnal, en son vivant de- 
meurant & Casablanca, ancien 
parc 4 fourrages, a été décla- 

‘rée présumée vacante. 
Cette ordonnance désigne 

M. G. Causse, secrétaire-gref- 
fier, en qualilé de curateur. 

Les héritiers et tous ayan's 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre ct pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciairce, au palais de jus- 
tice, A Casablanca, toutes pié- 
ces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; ‘es créanciers 
sont inviiés 4 produire leurs 
titres de créances avec toules 
piéccs & l’appui. 

Passé ‘le délai de denx meis 
a dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé 4 la liqui- 
dation cL au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du burecu. 
J. Sauvan. 

  

BANQUE : 
DE L'UNION MAROCAINE 

L'assemlée générale extra- 
ordinaire des actionnaires de 
la Banque de WVUnien Maro- 
caine, convoquée pour le jeudi 
3 juillet, 4 15 h. 30, au sige 
social, n'ayant pu re tenure 
faute du quorun. exigé par 14 
loi, une nouvelle assembléc 
générale ¢ xtraordinaire, qui 
pourra valablement  délihérer 
si elle réunit la moitié du ca- 
pilal social, est convoquée pour 
le rr pofi 1994. au sidge social, 
57, boulevard de la Gare, a 
15 heures.   

N° 612, du 15 Juillet 1924. 

Ordre du jour : 
1. Rapport du conseil d’ad- 

ministration, , 
a.,.Examen de Ja situation de 

la Barque de V’Union Marocai- 
ne et de ses filiales. 

3. Délibération sur un projet 
de transaction a intervenir 
avec la Seciété des Eleveurs 
Marocains. * 

4. Autorisation au conseil 
d’administration de proposer 
aux créanciers un concordat. 

5. Modification de I’article ax 
des statuts. 

6. Questions diverses. = - 
7. Démission et nomination © 

‘d'administrateurs. : 

eee 

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
BE RABAT 

  

Bureau des faillites 

Audience du lundi 7 juillet 
1924 (quinze heures) 

  

Faillites 

Grisard P., Café Central, 2% 
Rabat, pour npremiére  vérifi- 
cation, , 

Benayoun, dit Pacot, négo- 
ciant 4 Meknés, pour concor— 
dat ou union. . 

Ture), Henzi, ex-négociant X 
Kénilra, pour concordat ou 
union. : 
Mohamed ben Addada, né- 

gociant 4 Rabat, pour concor- 
dat cu union. 

Djeralefi, propriétaire 4 Salé, 
pour concordat ou ‘union. 

Leyva, marchand _ tai'leur, 
boulevard E. Alou, a Rabat, 
pour concordat cu union. 

P. Dumittan, Comptoir Afri- 
ca, A Rabat, pour concordat ow 
union. 

Pinéda, ex-minotier 4 Kéni- 
tra, pour communication du 
syndic. 

Liquidations judiciaires 

Biebuyck, commercant & Ta- 
.2a, pour examen de situation. 

Sanchez, épicier & Rabat, 
pour premiére vérification. 

Ortuno J., négociant en vins 
& Rabat, pour premiére vérifi- 
cation. 
Mme Politi, libraire 4 Mek- 

nés, pour. derniére vérification. 
Fedida et Elbaz, négociants 

a Kénitra, pour concordat ou 
union. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE RABAT 

Assistance judiciaire 

Dun jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu contradictoirement, le 
a1 février 1994. entre : 
Mme Pose, Célestine Ferran- 

dez, ¢pou-r  Liatard,  assistéa 
Judiciaire, demeurant A Rabat, 
cité des Orangers, demande- 
resse au principal, défenderes- 
se a la reconvention. 

Et M. Marcel, Antonin Lia~



Ne 612, du 15 Juillet 1924. 

tard, dessinateur & la Conser- 
vation fonciére a Rabat, défen- 
deur au principal, demandeur 
au_reconventionnel. 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux, & 
leurs torts et griefs récipro- 
ques. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kugy. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INgTANCR 
‘DE RABAT 

Assistance judiciaire 

‘fl appert d’une ordonnence 
rendue par M. le président du 
tribunal de premitre instance 
de. Rabat, ie 2 juillet 1924, que 
Mme Anne, Marie, Mina, Mes- 
nil, commer¢ante, quartier du 
Marché, & Meknés, ville nou- 

-velle, épouse dé Louis, Paul 
Provost, propriétaire du fonds 
de commerce « Hétel-Brasserie 
d'Europe », A Meknés, a été 
autorisée A formuler contre 
son époux une demande en sé- 
paration de biens. 

Rabat, le 2, juillet 1994. 
Le Secrétaire-grefjicr en chef, 

A. Kuuw. 

aA TS 

AVIS 
concernant les épaves 

  

Application du dahir 
se du 23 mars 1916 

  

1° Un cfible en alfa de 280 
métres environ de longueur et 
de o m. og de grossenr a été 
trouvé le 27 mai, par M. Domi- 
nici, chef de poste de douane 
& Mehedya, Taibi ben Laidi et 
Mohamed ben Abdallah, ma- 
1ins, sur la plage, A 2 km. A 
droite de Sidi Bou Rabah. 

Cette épave a été transpor- 
iée au poste de douane de 
Méhédya. 

2° Une barque marquée 
« S& Juana », V. F. 106, a été 
Tecueillie em mer le 16 juin 
(L=40° 31°5"' N., Gazi? 5475” 
KE. Gr.) par Je capitaine au 
fong cours Bramas, capitaine 
du Tensifi. 

Cette barque qui a été dé- 
posée dans les magasins de la 
S.P.M. de Rabat mesure 
7m. Joxa m. 46xo m. 8o et 
est munie d’une caisse A dé- 
Tiveur. 

3° Il a été remis au bureau 
des Epaves (Service de Ia Ma- 
rine marchande A Casablanca): 

a) Le 15 mai iga4 : 
1 lot. chevrons en morceaux; 

1 bois sapin 4 m. 30x0,08x 
0,07 + 

a bois sapin 2 m.x0,o8x 
0,07 ; 

1 bois sapin 1 m.xo,o8x 
0,07, 
recueillis par Salah ber Tahar, 
canot n° Aga. 

b) Le 32 mai 1994 : 
Un madrier en bois sapin   
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blanc de 4 m.x0,220,08, 
trouvé par Coujat ben Bou- 
chaib, canot n° 29. 

c) 4 caisses contenant des 
perles en verre, blanches, hleu 
clair, bleu foncé, marquées : 
I.H.H. Marrakech, n 8, 7, 10, 
16, renfermées dais des poches 
en papier poriant .une éti- 
quette en papier ‘bleu avec 
linscription : I. Haim Ha- 
rouch Marrakech. 

Sauveteur,: Noél Rebaudo, 
Casablanca. 

4° Un mat en bois sans mar- 
que, de 8 métres de long, 
om. 40 et o m. 10 de diamé- 
tre aux deux extrémilés, a été 
trouvé Ie 7 juin par M. Geof- 
froid, sous-brigadier de la bri- 
gade mobile douane 4A Moga- 
dor, 4 8 km. de Mogador, et 
laissé sur les lieux. 

Rabat, le 5 juillet 1924. 

  
‘ 

TRIBUNAL DE PHEMIERR INSTANCE 

Ba BABATY 
  

D’un jugemenit  contradic- 
toire rendu le 27. mars rg24, 
par le tribunal de premiére 
imstance de Rabat dans 1’affai- 
re entre : 

Dame Elisabeth Stablo, mé- 
canicienne en fourrures, de- 
meurant 4 Paris, 27, rue Gau- 
they, ayant M°® Poujad, avocat, 
pour mandataire ; 

Et M. Alfred, Louis, Florent 
Glotin, conducteur des tra- 
vaux publics, demeurant a Ra- 
bat, ayant pour mandataire Me 
Homberger, avocat A Rahat ; 

Hi appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs 
exclusifs de la femme. 

Le Secrélaire-grejfier en chef, 

A. Kuma. 

GET 

TRIBUNAL DW PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Distribution par contribution 
Léonie Maffre 
  

N° 47 du Registre d’ordre 
M.  Lacaze,  juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution par con 
tribution des fonds provenant 
de la vente aux enchéres des 
recoltes saisies A l’encontre de 
Mme Léonie Maffre, colon & 
Petitjean, 

En conséqudnce, tous les 
créanciers de celles-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres ) lap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de 
trente jours 4 dater de la 9° 
insertion, A peine de  dé- 
chéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

yom 
vee car Re ae ee 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

hureau des fatilies 

Par jugement du tribunal d 
premiére instance de Rabat, en 
date du g juillet 1924, le sieur: 

Jalle, Georges, Eugine, res- 
taurateur, avenue Marie-Feuil- 
let (Océanic-Hétel), A Rabat, 
a 6té admis au bénéfice de ia 
liquidation Judliciaire. J+... +> 

La date de -cessation“Wes >>: 
paiements a été fixée provisoi- 
Trement au jour du jugement. 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
‘Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes ; 

Editions nouvelles 

(Juin 1924) 

1.500.000° : 
Carte économique. 
100.0008 : 
Queezane N, E. 
Azrou 8. 
Reggou 1-2-3-4-5. 
Itzer 4. “ 
5o.ao0® : 
Environs de Meknés. 
Carnets d‘itinéraires : 
Carnet 1. -- . Front Nord 

(Mechra bel Ksiri), fascicules 
reta.. 

Carnet 2, — Front central et 
Sud-Est: région de Taza, fasci- 
cule 1 ; région de Fas, fasci- 
cule 2. 

Carnet 3. — Front Sud- 
Ouest : Kasbah Tadla, fascicule 
1 ef fascicule 3. Région d’Aga- 
dir, fascicule 3. 

Ces cartes sont en vente : 
1® Au bureau de vente des 

cartes du service géographique, 
2* Dans les offices économi- 

ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une temise de 25 % est con- 
aentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
remise est consentie & tout 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs. 

eet 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
“DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du g juillet 1924, le sieur: 

Si Moulay F’Del, rue Dar 
Smen, A Mckniés, 
a élé admis au bénéfice de la 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des 
paiements a ¢lé fixée provisoi- 
rement au jour du jugement. 

ahvcey, SBS Ue eek te 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

’ OB RABAT 
  

Bureau des faillites 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance.de Rakai, en : 
date du 9 juillet 1924, le sieur; 

Burboza, Antoine, commer- 
cant, rue du Capitaine-Petit- 
jean, 4 Rabat, 

ediquidation judiciairex 
La date de. cesstgion des 

’ paiements a élé fixée provisoi- 
rement au 7 juillet 1924. 

a  Y 

TRIBUNAL DE PREMIERW INSTANCE 

DE RABAT- aan 
' 

  

Bureau des faillites 
  

Audience du mercredi 16 juiilet 
1924 (onze heures’ 

  

P. Grisard, Café Central, A - 
Rabat, pour deuxiéme vérifica- 
tion. 

Ligutdations 

J. Sanchez, épicerie, avenue 
Marie-Feuilet, pour derniére.. 
vérification., . 
Mme Politi, librairie, 4 Mek- 

nés, pour derniére vérification. 

La cE NET 

DIMECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUSLICS - 

AVIS: B’ARAUBICATION 

Le 18 aott 1924, & 15 heures, 
dans les bureaux de la Direc- 
tion générale des travaux pu- | 
blics 4 Rabat, il sera procédé & 
Vadjudication Jar offres de 

  

  

gnés : ; 
Construction de Ia Direction 

aux Touarpas. 
x" lot. —  Terrassements, 

maconnerie, ciment ‘armé, ete, 
a® lot. — Mosaiques. 
3° lot. — Menuiserie, quin~ 

caillerie. 
4° lot. — Ferronnerie. 
he Jot. — Zinguerie, plom~ 

berie, appareils sanitaires. 
Ge lot. — Peinture, vitrerie. 
3° lot. — Asphalte. 
Caulionnement provisoire + 
1 lot : 97.509 francs. 
2° lot : Soo francs. 
3° lot : 1.500 francs. 
4° lot : néant. 
5° Jot : néant. 
6° lot : néant. 
7 lot : néant. 
Cautionnement définitif. : - 
vr Jot : 15.000 francs. 
9° lot : 1.000 franes. 
3° ‘ot : 3.000 francs. 
&* lot : 500 francs. 
ft? lot : 800 francs. 
6° lot : 500 francs. 
7° lot : 800 francs. 
Les certificats et références 

des candidats devront é@tre sou- 
mis eu visa du directeur géné-   

8 Ae i 

a été admis au bénéfice de la 

prix des travaux ci-aprés dési- | 

générale des travaux publics . 

a 2 aa segs ewe oH ot ack) tae INTER a  eemcnllg!
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ral des travaux publics avant 
le 8 aodt 1924. _ 

Pour les modalités de l'adju- 
@ication et !a consultalion du 
cahier des charges, s’adresser 
& la direction générale des tra- 
vaux publics, & Rabat (ancien- 
ne Résidence). 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
oO a ty OE, EY g ‘ 

Assfilance qudiciairé ~ 

D’un jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
wendu par défaut le 14 février 
1924, entre : ... 

-. Mme Lankry Soulika, épou- 
se Sebbagh, demeurant . -A 
Oran, assistée judiciaire, de- 
manderesse ; 

Et M. Simon Sebbagh, cor- 
donnier, demeurant a Fes, rue 
Boutouil, défendeur défaillan': 

Hi appert gue le divorce a été 
prononcé entre les époux, aux 
torts et griefs du mari. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 

A. Kunn. , 

eee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Suivant requéte enregisirée 
au_secrétariat-ereffe du tribu- 
nal de téans, le 19 avril 1924, 
il appert que Mme Georges 
Belianger, née Haramago, in- 
tente une action en divorce a 
Yencontre de son mari, le 

' sieur Georges Pellanger,  ac- 
tuellement sans domicile ni 
résidence connus. 

La préscnie insertion est fai) 
te en conformité de l'article 
4a5 du dahir sur la procédure 
tivile et afin que le susnommé 
n’en ignore, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn, 

Direction générale 
de Vagriculture, du commerce 

el de la colonisation 
  

’ Service de lagriculture 
et des améliorations agrico-es 

Avis @ adjudication publique 

Le mardi 5 act 1924, & 
seize heures, i! sera procédé, 
dans ies bureaux de Vinspec- 
tion régionale de Vagriculture 
de Marrakech, A l'adjudication 
sur Offres do prix ch sur sou- 
Maissions cachetées, des tra- 
vaux de : 

Construction de * nouveaux 
Dbatiments A la ferme experi- 
mentate de Marrakech. 

Cantionnement provisoire 
2.000 francs. 
Cautionnement 

&.000 francs. 
Les référencea techniques et 

fimanciéres des entreprencurs 

définitif : 

  

‘Taqiiéstion au 
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désirant soumiss'onncAls de- 
vront étre soumises au visa du 
chef du service de agriculture 
et devs améliorations agrico!es 
(direction générale de Vagri- 
cwture, du commerce et de la 
colonisation A Rabat), dix 
jours au moins avant la date 
de ladjudication. Les soumis- 
sionnaires devront en  otitre 
jusiifier de leur inscription au 
réle des patentes. La piéce jus- 
tificative sera sournise aux for- 

rermatités de visa dont il est 
a paragraphe  ci- 
dessus. 

Les piéces du projet pour- 
ront étre consultées tous les 
jours ouvrables, de g heures a 
ra heures et de 15 heures a 
17 heures ; 

1° Dans les buresux de lOf- 
fice économique et Ye | inspee- 
tion régionale d’agriculture, 4 
Marrakech ; 

2° Dans les bureaux de la 
direc'ion générate de l‘agricul- 
jure (service de agriculture 
et des amélioretions agricoles), 
aux Touargas, 4 Rabat. . 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance @e Casaltinca, 
le a4 aodt 1923, entre la dame 
Georgette, Rosine Dougadoa, 
épouse de M. Mathieu Picrotti, 
domicliée de droit avec son 
mari, mais résidant de fait A 
Oran, chez sa mére ; 

Ft le sieur Mathieu Picrotti, 
demeurant & Marrakech : 

Th annert que le divorce a été 
prononcé eux torts ct griefs du 
dit steur Pierotti. 

Pour extrait. publié confor- 
mément A larticle 496 du da- 
hir de procédure civile et A 
Yordonnance de M. Je Prési- 
dent du tribunal en date du 
a4 mai 1924. 

Casablanca, le 7 juilet r9a4. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

bc 

Réaion de Casablanca 

Séquestre Baschko/Toennies 

  

Requéle aur fins de liquidation 

Exécution de Vart. 4 du 
dahir du 3 juillet rgzo. 

  

Le gérant général des sé- 
questres de guerre, soussirné, 
demenurant A Rahat, 1, avenue 
des Touargas, prie M.tle Cons 
tréleur civil, chef de la récion 
de la Chaouia, d'ordonner ta 
liquidation da Vimmeuble ci- 
aprés déperdant du séquestre 
Baschko-Toennies 

Un terrain A bdtic cteé ou 
Heudit « Oukacha no A exetsna 
3 km. foo de Casablanca, sur 
Vancienne route tle Rabat, for-     

mant le lot ‘n° 48 du lotisse- 
ment privé Fernau, d'une cone 
tenance d’environ 1.225 (douze 
cent vingt-cinq) ndires carrés. 

Linvics + 
Nord : le let n® 47 du lotis- 

sement Fernau ; 
Est : une rue de 13°mélres 

du dit lotissement. : 
Sud ? une rue de 10! métres 

atu dit lotissement. 
Ouest : une rue de 15 mé- 

tres du dit lotissement 
Le gérant général des -sé- 

quest es de guerre prie M. Te 
contrdleur civil chef de la ré- 
gion de la Chaouia, & Casa- 
blanca. 

1° De Vinformer de Vexécu- 
tion de V’affichage qui doit étre 
effectué par ses soins A la por- 
te : 

Du Dar en Niaba ; 
Du Bureau de ta région : 
Du tribunal de Casablanca; 
De la justice de paix de Ca- 

sablanca ; 
Du tribunal du 

ressé ; 

De la mahakma du cadi de 
Casablanca ; 

Du tribunal du pacha de Ca- 
sablanca ; 

Des services municipaux de 
Casablanca. 

caid inté- 

Cet affichage faisant connai- 
tre au public aue Varticle 5 du 
dahir du 3 juilet 1g20 accorde 
aux intéressts, pour intervenir 
auprés du chef de région un 
délai de deux mois aprés la 
date de la publication au Bul- 
letin Officiel de la présente re- 
quéte. 

2° De V'informer de toutes 
interventicns effectuées en ver- 
fu de cet art 5 du dahir du 
3 juillet rg20. 

Rahat, le 30 juin 1924. 

Larrent. 

  

Cabinet de M* Povsan, avocat, 
#, rue de Mazagan, Rabat 

SOCTIETE. ANONYME 
DE SALAISONS & CONSEAVES 

DE MEKNES 

Aux termes d'une résolu- 
tion prise A la majorité aes 
voix par les actionnatres de ta 
Société anonyme des Salaisons 
et Conserves de Meknas, réu- 
nis en assembiée générale ex- 
traordinaire au siéve social, a 
Meknés, lo 25 avril 1924, ta So- 
ci¢té a Gté déclarée dissoute. 

Aux termes dune résolution 
Prise par les achonnaires de 
la méme assemblée, dans les 
mémes conditions, MM. Pa- 
enon, Delmar et Girod, de- 
meurant A Meknas, ont dté 
nomimes liquidsteurs amiables. 

fine cope des Adihérations 
de Vassemblée géuérate extra- 
ordinaire des actionnaires du 
a5 avril raahk a (té dénosée an 
sreite du triburst de premidére 
Fastance de Rabat le ao juin 
-yed. 

Pour extrait. : 

A. Pavsan. 

N° 612, du 15 Juillet 1924. 
  

  

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

  

Le public est informé qu‘u- 
ne enquéte de commodo et in- 
cammedo, d'une durée d'un 
mois, 4 compter du 18 juillet 
1924, est ouverte dans le terri- 
loire de la ville de Safi, sur 
une demande présentée ‘par M. 
Léon Bénédic, négociant A Sa- 
fi, a Veffet d’@tre autorisé 4% 
instalier un dépét de laines et 
Peanx fraiches A Safi, 55, rue 
de * 1’Infirn:erie-Indigéne. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Safi, of i] peut étre 
consulté, 

eter a 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé qu'u- 
ne enquéte de commodo et in- 
commede, d'une durée d’un 
mois, &4 compter du 10 juillet 
1ga4, est ouverte dans le terri- 
toire de Meknés, sur une de- 
Inande piésentée par M. Moses 
8S. Benchetrit, négociant & 
Meknas, A l’effet d’étre auto- 
risé A installer un dépét de 
chiffens 4 Meknés, rue Souk 
Teben, n° 28. 

Le dossier est déposé dans 
les burcaux des services muni- 
cipaux de Meknés, of il peut 
étre consulté. : 

  

a 

Efablissements inrommodes, 
insulubres ou dangereur 

de premiére calégorie 

ENQURTE 
de commodo ef incommode 

AVIS 

Le public est infermé qu'u- 
ne enquéie de cummedo et in- 
commode, d'une durée dun 
mois, & compter du 20 juillet 
1924, est euverie dans le ter- 
Tiloire du poste de contréle 
civil de Martimprey-du-Kiss, 
sur une demande présentée 
par M. Cailier, Jean.  indus- 
Iriel A Martimprey, 3 Vefiet 
d’@tre autoris®é 4 installer & 
2 km. sud-est de la source 
WAIN Zelela, sur Ja route de 
colon’sation, une usine a crin 
végétal campor'ant Uemplot 
Mune loccerabile A vapeur 
limbrée Aoie k. 

Te dossier cst déposé dans 
Jes bureaux duoouoste de con- 
trile civi. de Martimprey-du- 
Kiss, of i) prcut ire consulté.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du 26 novembre 1921 

Divorce 
  

Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le ax février 1928, cnire : 

Le sieur Albert, Jacques, 
Louis Roesch, employé au con- 
trdle civil de Sidi Ali d’Azem- 
mour ; 

Et la dame Anne, Marie, 
Lovise Mayniel, épouse du 
sieur Roesch, domiciliée de 
droit avec son mari, actuelle- 
ment sans résidence connue ; 

il appert que le divorce a éfé 
prononcé aux torts et griefs de 
la femme. 

Casablanea, te & juitlet r924. 
Le Secrétaire-grejfier en chef, 

: Newer. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Société des Fermes Marecaines 

_ Le public est infcrmé qu'il 
est ouvert au_ secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de diverses saisies-arréts effcc- 
tuées eatr; jes mains des Com- 
yagnies d’assurances « L’U- 
nion » et « L’Urbuine », & 
Vencontre de la société des 

_ Fermes Marccaines. 
Tous les créanciers de ladite 

société devromt, 4 peine de dé- 
chéance, adresser Icurs borde- 
reaux de production avec tilres 
& Vappui dans un délai_ de 
trente jours, 4 campter de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
Neicen, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribation 
Sociélé des Fermes Marocaines 

Par ondonnance en date du 
3 juillet 1924, M. le juge com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution par 
contribution des son:mes pro- 
venant de Ja vente aux enche- 
res publiques de céréales sai- 
sies A l’encontre de la Société 
des Termes Marocaines. 

Tous les créanciers de ladite 
société, devront,, & peine de 
déchéance, produire leurs ti- 
tres de créance dans un délai 
de trente jours, 4 compter de 
la seconde publication. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrélaire-greffier er. chef, 

‘. Netcet.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Compagnie des Messageries 

Chérifiennes 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert, au secrétarial-gref- 

fe du tribunal de premiére 
instance, wne procélure de dis- 

tribution des fonds provenant 
de diverses saisies-arréts effec- 
tuées entre les mains des Com- 
pagnies dvassurances « LU. 
nion » et « LUrbaine », a 

Vercon're de la Compagnie 
des Messageries Chérifiennes. 

Tous ‘es créanciers de ladite 
Compagnie devront, 4 peine de 
déchéance, produire leurs ti- 
tres de créance dans un délai 
de trente jours. 4 compler de 
la seconde publication. 

Pour premitre insertion, 

Le Secrétaire-grejfier en che], 
Neicen. 

ed 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE . 

DE CaSABIANCA 

  

Distribution nar contribution 
Succession Bianchi 
  

Par ordonnance en date du 
30 juin ro24. M. le juge com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution des 
sommes provenant de la vente 
aux enchéres pub-iques de di- 
vers biens mehiliers saisis a 
Yencontre des héritirrs de feu 
Francois Bianchi. 

Tous les créanciers de la 
succession Bianchi devront, a 
peine de déchéance. produire 
Jeurs fitres de créance dans un 
délai de trente jours a& comp- 
ter de la seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
re tery 

  

TRIBUNAL PE PREMIERE INSTANCE 
DE GASARLANCA 

Distribution par contribution 
Rornano Gomez 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance, une procedure de dis- 
tribution par cortributionm des 
sommes provenant de la vente 

aux enchéres puhliques de 
divers biens mobiliers saisis a 
Hencontre de M. Romano Go- 
mez, den.eurant aux Oulad 
Addou, prés Pouskoura. 

Tous les créanciers du sicur 
Gomez devront, & prine de 
déchéance, produire leurs ti- 
fires de créance dans un détai 
de trente jours. 4 compter de 
ja seconde puhiication. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef 

Neicen   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANC® 
DE CASARLANCA 

Distribution, par contribution 
Crinzi-Pansica 
  

Par ordonnance en date du 
30 juin ig24. M. ‘e juge ccm- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution par 
cormtribulion des sommes pro- 
yenant de la vente aux enche- 
res yubliques d’un immeuble 
immatriculé sous le nom de 
propricté « Crinzi-Pansica », 
situé §& Casablanca, boulevard 
de Lorraine. 

Tous les créanciers du sieur 
Crinzi-Pansica devront, a pei- 
ne de déchéance.  produire 
leurs titres de créance dans ur 
oélai de trente jours, 4 compe. 
ter de la seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

, NoiGet. 

TRIBUNAL DE PREWIRRE *NSTANCB 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
> Lhoir 

* Par ordonnance en date du 
30 juin 1924, M. le juge ccim- 
missaire a déclaré ouverte Ja 
procédure de distritution par 
contribution des sommes pro- 
venant de diverses saisies ar- 
réts nratiquées 4 l’encontre de 
M. Lhoir, demeurant & Maza- 
gan. 

Fous les créanciers du dit 
sieur Lhoir devront, & peine de 
déchéance, produire leurs — ti- 
tres de créance dans un délai 
de trente jours 4 compter de 
la seconde publication, ‘ 

Pour premitre insertion. 

Le Secrétaire-greffier en. chef, 

NEIGEL. 

cara 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

  
Distribution par contribution 

Affréleurs Marocains 

Par ordonnance en date du 
3 juillet rg24. M. le juge com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant da diverses saisies-ar- 
réts pratiquées & Vencontire de 
ja société des Affréteurs Maro- 
cains (succession Baron). 

Tous les créanciers devront, 
A peine de déchéance, produi- 
re leurs titres de créance ac- 
compagnés de foutes piéces 
justificatives dans un délai de 
‘trenle jcurs, A compler de ta 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le Secretaire-greffier en chef. 
NEIGEL.     

se
e 

AVIS 

Réquisition de délimitaiion 
concernant sept souks  situés 

sur le territoire de la tribu 
des Oulad Said (contrdle ci- 
vil de Chaouia-centre). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour Te 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Particle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 - 
rejeb 1841), + i : 
Requiert la, aclinghation des 

sept” imnietibks “fomaniaux 
désignés ci-aprés et situés sur 
le territoire du contréle civil 
de Chaouia-centre : : 

1° « Arsa des Oulad Salem » 
(Oulyd Said), composée de 
deux parceiles d’une superficie 
globale de 8 ha. fo a. of ca. 

Limiies de la premiére par- 
celle : 

Nord : Casbah el Ayachi ; est 
et sud-est : route de la casbah 
el Ayachi A Ain Eeida et-route 
de la casbah aux: Guedana : 
sud-ouest ect ouest : Oulad Bou 
Aban. 

Limites de la 2° parcelle - 
Nord-ouest . route de la cas- 

bah el Ayachi aux Guedana ; 
est : rcute de la caskah el Aya- 
chi A Ain Beida ; sud : piste 
reliant ‘es deux routes sus- 
nommieées. 

2° « Souk et Tleta des Ou- 
lad Arif », d’une superficie de 
4 ha. 68 a. ‘ 

Limites : 
Nord : piste d’Ain Beida a 

Souk el Arba ; est sentier 
menant de la piste Ain Beida- 
Souk el Arba 4 la piste Ain 
Beida-Souk des Moualin el -Ho- 
fra; sud-ouest piste d’Ain 
Betda & Souk des Moualin ef 
Hofra ; nord-ouest’ : ruisseau. 

3° « Souk el Khemis des 
Guedana », d’une superficie de 
6 ha. oa, . 

Limites : 
Nord propriété hahous, 

oued Bers, piste allant a la 
casbah el Ayachi, MM. Mété- 
reau et Rappé ; est : Ahmed 
ben Allal ; sud : M’hamed bet 
Kaceniia et oued el Hamra ; 
ouest : Ahmed hen Tahar. 

4° « Souk et Tenine des 
Guedana », superficie 6 ha. 15. 

Limites : 
Nord : piste allant du douvar 

Gourmet au tirs des Aountt >; 
est : Amor hen Soltane ; sud 7: 
Habous des Huina ; ouest : Si 
Bouchaib bel Gourmia. 

5° « Souk et Tleta des He- 
dami », superficie 2 ha. 38 a. 

Limites : 
Nord, est, sud et ouest : Haj 

Larhi Benadia et Mohamed Sa- 
medi. ‘ 

6° « Souk el Arta des Mouna- 
lin el Hofra », sunerficie 10 ha. 
79 A. 

Limites -



1132 

  

Nord-est : piste de casbah el 
Ayachi A Sidi M’Barka ; est - 
Larbi el Hamri ; sud : pro- 
priété habous (cimetiére)  ; 
ouest : Bouazza ben Jilali, Bou- 
chatb ben Daho. 

7° « Souk el Had des Mzou- 
ra », superficie 4 ha. 37 a. 5o. 

Limites : 
Nord : Haj Larbi ei Harizi, 

Bouchaib ben Said, Bouazza 

ben Mohamed ben Abdaliah ; 

est : piste et au delA Moha- 

med ven Maaii ; sud : Qued 
Bhar ; ouest : Lyazid ben Jilali 
Zeraoui, Mohamed ben Salem, 
Bouchaib ben Said, Haj Larbi 
el Harizi. : . 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose av plan annexé 4 
la préseige séquisition. 

Tes ogérations de dAdlimita= 
tion corfmenceront le 7 aodt 
1924, suivant Vitinéraire  ci- 
dessous : 

4 aodt 1924, 14 bh. 30 : Arsa 
des Oulad Salem ; 

7 aodt 1924, 16 heures: Souk 
et Tleta des Oulad Arif ; - 

8 aodt 1924, 8 h. go : Sonk 
el Arba des Mouaiin cl Hofra ; 

8 aodt 1924, 10 bh. 30 : Souk 
el Hag des Mzoura ; 

8 aodt 1924, 14 b. 80 : Sunk 
el Khemis des Guedana ; 

g aodt 1924, 8 h. 80: Souk 
et Tenine des Guedana ; 

g aodit 1924 : 14 h. 30 : Souk 
et Tleta des Hedami. 

Rabat, le a avril 1g24- 
VAVEREAU. 

  

" ARBATS VIZIRIEL 
du ag avril 1924 (24 ramadan 

1342),'ordonnant la deélirni- 
tation de sept souks situés 
sur le territoire de la tribu 
des Oulag Said (contrile ci- 
vil de Chaouia-centrei. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 

BULLETIN OFFICIEL 

(96 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de lEtat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1993 (a5 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 
2 avril rga4, présentée pur le 
chef du service des domaines 
et tendant a fixer ou 7 aodt 
1924 les opérations de déturmi- 
tation des immeubles désignés 
ci-aprés, situés sur le territoi- 
re de®4i iribu des Oulad Said 
(Chaonia 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- 

\.d ana je. 
' §° Souk et-Tleta des Hedami; 

6° Souk el Arba des Moua- 
lin el Hofra ; 

7° Souk el Had des Mzoura. 
Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 (a délimitaticn des 
immeubles ci-dessus désignés, 
conformément aux dispcsitions 
du dahir du 3 janvier rgr6 (26 
safar 1334), modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341) susvisé. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
7 aot 1924, & 14 h. 30, par 
Vimmeuble dit : « Atsa des 
Oulad Salem », et se poursui- 
yront les jours suivants, selon 
litinéraire ci-dessous. indiqué. 

7 aofit rga4, 14 h. 30 : Arsa 
des Oulad Salem ; 

7 aodt 1924, 16 heures : 
Souk et Tleta des Oulad Arif ; 

8 aoiit 1924, 8 h. 30 : Souk 
el Arba des Moualin el Hofra; 

8 aotit 1994, ro Hh. 80 : Souk 
cl Had des Mzoura ; 

8 aot 1924, 14 h. 30 : Souk 
el Khemis des Guedana ;   et Tenine des Guedana 

  
SN OS 

, Société Anomyme 
Capital + 180.000.690 fr. entidrament vers. — Réserves : #1000.G08 de francs 

Sidge Social 4 Paris : 58, rue d'Anjou 

AGENCES ; Dardsaus, Canans. Catle, Marseille, Mantpaliier, Nice, Antibes, 
Fréjue, Grasga, Marseille (Jotlatte) Kanten, Neute-Carle, Mice (Garibaldi), Vichy ot 

dans Sos principales villes of lecalités du {'ALGGRIE ct da ln TUMISIE 

AU WAROG + Cacatlance, Tangor, Fae-Molleh, Fas-Médina, Kénitra, Larache, 
Marrakech-Médina, Warraketh-Qcdiiz, Hazagan, Seknis, Rogader, Gujiz, 

Guazzan, Rabat, Saf, Salé ot Taze 

Comptes de dépOts :4vne et 4 préavis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du de- 

ot. Escompte et encaissement de tous effets Opéra- 
ions surtitras, opérations de change. Location de 
coffres-forts, Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

a2 

g aodt 1924 : 14h. 30 : Souk 
et Tleta des Hedami. 
Fait & Marrakech, 

le 94 ramadan 1345. 
(ag avril 1924). 

MowAMMED EL MoxRt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exéculion : 

Rabat, le 10 mai 1924. 
Pour le Ministre 

plénipotentiaire. 
délégué 4 la Résidence générale 
Le Secrétaire général 

du Protectorat, 

N° Gra, du 15 Juillet 1924. 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lit. 

Capital antorisé : L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siege social : LONDRES 

Sucoursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casabian- 
ca, Fes, Marrakech, Macagan, Mo- 
gador, Rahat, Saf, Tanger, Iles 
Canaries, Cdtes de Vafrique Occi- 
dentale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immenble Basque Anglaise — Casablanca 

Bureaux &d louer 

g aott 1924, 8 h. 30 : Souk | 

  

De Sonsien pe PouGNADORESSE. |   
RET 
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LIBRAIRIE OF: LA SOCIBTE DU RECUBIL SIREY 

Leon TENIN, Directeur, 22 Rue Soufflot, PARIS-5* 
R.G Seine, 146-817 . 

   

Vient de parsitre: - 

RECUBIL CRNERAL DES TRAITES, CODES ET LOIS DU MAROC 
‘ Par @. P.-Louls MIVIERE, Conseitler 41a Cour d'Appel de Caen 

Burrage honerd d'une sauseription du Winistére des Afaires étrangdres 

et du Reuvernement du Fratecterat ds la République francaise au Maroc 

     

     
    
    
        

      
   

     
     

  

TOME PREMIER 

LES TRAITES DU MAROC 
Accords tuternationaux conelus par le Maroc avec les Puissances 

étrangéres, ou entre ces Puissances a l'occasion du Maroc 
de 1767 a 1924. Avec Introduction et Commentaires 

. broché, 30 francs; franco, : 1924. Un volume in-40./ » 40 francs; franco, 32 francs 

(cartonné, 40 francs; franco, 42 franes 

  

Pour paraitre prochainement : 
Tome IL. — Organisation du Pretecterat (politique, administrative, judiciaira) ; 

Tome JLI.— Codes et Leis usuelles.du Maroc 

a 

  

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISHE 
Sooitié anonyme an eapital de 423. 000.000 de francs, -— Rondés en 4880 

Slége social: ALGER, Boulevard de 1a République, 8 

Sitge Administratif: PARIS, £3, rue Cambon 

Sucearsales & Londres, Lyon, Marséitle, Nantes, Bordeasx, Smyras, Seyroath, Malte. Gibraltar 

Succursales et aganaes dans les principales villsz d'Aigdrie at de Tunisie 

AU MARGG : Gasablanea, Fadalah, Fés-Wellah, Fas-Médina, Kénitra, Marrakech, Wazagaa 

Woknds, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Bnurse -~ Location de Coffreseforts, — Change de Monnais 

— Dépéis et Virements de Fonds. — Escompte de papier. 

-~ Encaissemenis. — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER R° 3783 

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° G12, en date du 15 juillet 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1097 41132 inclus. 

Rabat, 16......ecceeaees 192... 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M..... awe w nares ees naes Oe - eee tet eos 

apposée ci-contre. 

Rabat, le. .....ceceveee 192...


