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PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 10 JUIN 1924 (7 kaada 1342) 

modifiant article 17 du dahir du 12 aot 1913 (9 ra- 
madan 1331) relatif 4 l’organisation judiciaire du Pro- 
testorat francais au. Maroc. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 17 de Notre dahir du 

12 aofit 1913 (9 ramadan 1331) relatif 4 Vorganisation ju- 
diciaire du Protectorat frangais au Maroc, modifié par 

Notre dahir du 20 novembre 1922 (80 rebia I 1341) est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« .lrticle 17. — Des tribunaux de premiére instance 
« siégent 4 Casablanca, 4 Rabat et 4 Oujda. Leurs ressorts 

'« restent déterminés par Notre dahir du 29° décembre 
« 1920 ({7 rebia II 1339). 

« Le tribunal de premiére instance de Casabjanca est 
« divisé en trois chambres. I] comprend : mrs 

« Un président.  
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« Deux vice-présidents. 

« Huit juges, dont deux juges d’instruction. 

« Trois juges suppléants. 
« Un procureur commissaire dau Gouvernement. 
« Deux substitals. 
« Le tribunal de premiere instance de Rabat com- 

« prend :, 
« Un président. 
« Cing juges, dont un juge d'instruction. 
« Deux juges suppléants. 
« Un procureur commissaire du Gouvernement. 
« Un substitut. 

« Le tribunal de premiére instance d’Oujda comprend: 
« Un président. 
« Trois juges, dont un juge d‘instruction. 
« Un juge suppléant. 
« Un proctreur commissaire du Gouvernement. 
« Un substitut. = * 
« Les"jugements des tribunaux de premiére instance 

« sont, en toutés matiéres, rendus par truis juges.{» 

Fait & Marrakech, le7 kaada 1342, 
(40 juin 1924) 

Vu, pour promulgation et mise & exécution : 
“* Rabat, le 8 juillet 1924. 

, Le Maréchal de France, ® 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

   

  

DAHIR DU 10 JUIN 1924 (7 kaada 1342) 
modifiant article 14 du dahir du 1" septembre 1920 

(17 hija 1538) sur le fonctionnement et le service 
intérieur des juridictions frangaises du Maroc. 

  

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 Uhérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8uIT : 

ARTICLE uNIQUE. — L’article 11 de Notre dahir du 
1° septembre 1920 (17 hija 1338) sur le fonctionnement et 
le service intérieur des juridictions francaises du Maroc, est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 14. — La troisitme chambre du tribunal de 
« premiére instance de Casablanca est exclusivement char- 
« gée des affaires immobiliéres se rattachant au conten- 
« fieux de l'immatriculation fonciére. Elle ne peut étre sai- 
« sie d’aucune autre affaire civile, commerciale ou admi- 

nistrative, & moins qu'il ne s‘agisse d’une action posses- 
« soire, d’une revendication en suite de saisie, d'un litige 

relatif & une mesure conservatoire ou de toute autre ins- 
tance se rapportant A un immeuble en cours d’immatri- 

« culation. 
« La chambre du contenticux de l’immatriculation est 

composée d'un vice-président et de quatre magistrats 
choisis par le nremier président, sur la proposition du 
président et aprés avis du procureur général, parmi les 
vice-présidents, juges et juges suppléanis dudit tribunal. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

N° 623, du 22 Juillet 1924. 
  

« Ces magistrals sont seuls chargés de l'instruction des 
« affaires de la compétence de la chambre. lis ne peuvent, 
« sous aucun prétexte, étre affeclés 4 un autre service, si. 

« ce n'est pendant les vacances judiciaires. 
« Si, par suite de l'absence ou de l‘empéchenient mo- 

« mentané de ses membres, la chambre ne peut se consti- 
« tuer, le président du tribunal désigne pour la compléter- 
« un ou plusieurs magistrats des autres chambres, dans. 
« Pordre du tableau, et il en avise le premier président. Si . 
« les besoins du service de ces chambres s’opposent & cette 
« désignation, il est pourvu au remplacement des magis- 
« trats de la chambre du contentieux de l’immatriculation. 
« absents ou empéchés, suivant les régles tracées par l’ar- 
« ticle 21 de Notre dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) 
« relatif & l’organisation judiciaire. . ” 

« Le président du tribunal peut toujours présider ladite 
i chambre, avec ou sans le concours du vice-président. 

« Dans les tribunaux de premiére instance autres que. 
celui de Casablanca, le premier président peut, sil est 
nécessaire, ‘sur la proposition du président et aprés avis 
du procureur général, charger spécialement un ou plu- 
sieurs juges ou juges suppléants de l’instruction des af- 

: faires immobiliéres se raltachant au contentieux de Vim- 
matriculation fonciére. Ces magistrats peuvent étre, en 
cas d’empéchement momentané, remplacés par ordon- 

« Nance du président du tribunal, qui en donne avis au — 
« premier président. “ 

« Les magistrats affectés A la chambre du contentieux 
« de l’immatriculation au tribunal de Casablanca ou qui 
« sont chargés de ce contentieux dans les autres tribunaux, 

ont droit 4 la majoration de traitement prévue par l'ar- « ticle 2 de Notre dahir du 15 juillet 1920 (22 rébia i 
« 1338). » 

Fait a Marrakech, le 7 kaada-13-42, 
(10 juin 1924). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution - 

Rabat, le 8 juillet 1924. 
Le Maréchal de France. 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
* * 

* 

ANNEXE 
  

DECRET DU 5 JUILLET 1924 relatif 4 Vorganisation judiciaire du Protect 1 i orat francais. daus Empire chérifien. (« Journal Officiel » du 
10 juillet 1924, page 6181). 

eee 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Vu la loi du 16 juillet 1875, article 9 : 
Vu la loi du 15 juillet 1912, autorisant le Président dela Répu- blique francaise A ratifier et, s'ily a lieu, a faire exécuter le traité- conclu a Fés, le 30 mars 1912, pour Vorganisation du Protectorat francais dans Empire cherifien ; 
Vu ledit traité du 30 mars {912 promulgué par le décret du 20 juillet 1912, notamment les articles iv, 4ef5; 
Vu le décret du 7 septembre 1913 : 
Sur le rapport du président du Conseil, 

étrangéres, et du garde des sceaux, Ministre d 

Dicrére : 

ministre des affaires. 
e la justice, 

ARTICLE PREMIER, — Le: juridictions franeaises du Maroe fone~
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‘tionneront dans les conditions fixées, et suivant les régies établies 
par le dahir d'organisation judiciaire de Sa Majesté chérifienne du 
42 aoat 1913 (9 ramadan 1331), modiiié par les dahirs du 4° septem- 

bre 1920 (17 hija 1338), du 20 novembre 1922 (30 rebia 1 1341) et du 
10 juin 1924 (7 kaada 1342). 

Art. 2, -—~ Les magistrats francais appelés 4 faire partie desdites 
_juridictions conformément aux dahirs organiques mentionnés ci- 
dessus, seront nommés par le Président de ta République, sur le 
rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrang¢cres, et 
‘du varde des sceaux, ministre de la justice. ; 

Art, 3. -- Le président du Conseil, ministre ces alfaires étrangé- 

res, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, 
-chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 5 juillet 1924. 

, Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 

Ministre des affaires éfrangéres, 
Edouard HERRIOT. 

Le garde des sceaux, ministre de la juslice, - 

René RENOULT. 

‘ DAHIR DU 25 JUIN 1924 (21 kaada 1342) 
autorisant le domaine orivé de ’Etat 4 vendre 4 Mme 

veuve Gié une parcelis domaniale, sise A Had Kourt. 

  

  

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

Que !'on sache par les*présentes — puisse Dieu en élever | 
‘et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre dahir du g [évrier 1924 (3 
rejeb 1342) est abrogé. . 

Ant. 3. — Est autoriséde la vente &4 Mme veuve Gié, 

d’une parcelle domaniale sise & Had Kourt, dénon.mée 
« Bled des Oulad Abdelouahad », d’une contenance de 

5o ha. 55, telle qu’elle ‘est figurée et délimitée par un liséré 
rose au plan annexé au présent dahir, moyennant le prix 
de six mille trois cent dix-huit francs soixante quinze cen- 
times (6.318 fr. 75), payable en trois termes égaux, le pre- 
mier au moment de la passation de |’acte de vente, et les 
termes suivants le 1° aodt de chaque année. 

Ant. 3. — L’acte de vente A intervenir devra se référer 

au présent dahir. 
Fait &@ Marrakech, le 24 kaada 1342, 

(25 juin 1924). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, ie 11 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1924 
(19 kaada 1342) 

autorisant le domaine privé ae l’etat arésilier la vente 
de deux olivettes dites ¢ Ain Khenazen et « Khandalk 
Sebad », sizes dana la région de Fas. 

LE GRAND VYZIR, 

Vu le cahier des charges (labli pour parvenir & la vente   
  

aux enchéres publiques, en 14 lots, d’olivettes domaniales 
sises dans la région de Fes ; 

Vu le procés-verbal en date du 22 avril 1920, duquel il 
résulte que le nommé Si Ahmed ben Larbi bou Ayad, domi- 
cilié & Fes, s’est rendu adjudicataire des olivettes dites 
« Ain Kenaze » et « Khandak Sebad », sises dans le Lemta 
(banlieue de Fés) ; 

Considérant que le susnommé a sollicité la résiliation 
de la vente, motif pris de ce qu’il ne dispose plus de moyens 
financiers suffisants pour exécuter les clauses de valorisa- 
tion imposées par le cahier des charges ; 

Vu le procés-verbal de la sous-commission du comité 
de colonisation, en date du 3 avril 1924, autorisant la rési- 
liation de la vente consentie & Si Ahmed ben Lachi hou 
Ayad ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines 
et du directeur général des finances, 

ARRETE : 1. vod 

ARTICLE PREMIER. — Est prononcée, A compter, de ce 
jour, la résiliation de la venite des olivettes dites « Ain 
Khenaze » et de « Khandak Sebad », Sises dans le Lemta, 
banlieue de Fés, consentie & Si-Ahmed ben Larbi bou Ayad. 

Arr. 2, — Le prix payé par Vacquéreux sera rem- 
boursé dans les conditions fixées 4 Varticle 18 du cahier 
des charges. _ , 

Ant. 3. — Le directeur général des finances est chargé de l’exécution du présent arrété. , ‘ 
Fait & Marrakech, le 19 kaada 1342, 

(23 juin 1924). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 11 juillet 1924. 

Pour le Maréchai de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

SEE eeor RY Oi TELS ere 

‘\ 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JUIN 1924 portant modifications dans Vorganisstion territoriale 
de la région civile d’Oujda et du territoire de Taza (région de Fés), a , 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 14 janvier 1924, créant une 
circonscription de contrdle civil & Taourirt - 7 

Vu Varrété résidentiel du 17 janvier 1924, créant un 
‘bureau de renseignements A Camp Berteaux, chargé du 
contrdle administratif et de la surveillance politique de la 
tribu des Ahlaf ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et du directeur des affaires indigénes et du service des 
renseignements, . 

ARRETE : 

ARTICLE uxigun. — La tribu des Ahlai, & Vexcoption 
des sous-fractions Culad Ali ct Culad Zerrouk, de la frac-
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tion Beni Oukil. de 1’OQued Za, précédemment contrdlée par 
Je bureau de renseignements de Camp Berteaux, passe sous 
le contréle administratif et politique de la circonscription 
du contrdéle civil de Taourirt. 

Rabat, le 25 juin 1924. 

LYAUTEY.. 

  

DECISION RESIDENTIELLE DU 25 JUIN 1924 
portant modification 4 la décision du 9 janvier 1924, 

relative 4 la limite territoriale entre la région civile 
d’Oujda et le territoire de Taza. 

  

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

picipe ©” 

La limite entre la région civile d’Ouida et Ic territoire 
de Taza est fixée ainsi qu'il suit : ‘ 

Du nord au sud, le cous de la Moulouya iusqu’A Moul | 
el Bacha, ce poste restant au territoire de Taza : la piste 
‘carrossable de Moul el Bacha & Camp Berteaux jusqu’au 
carrefour (jalonné par un kerker) avec la piste indigéne la 

Teliant & la piste de Camp Berteaux & Taourirt ; la 
‘limite suit cette piste indigéne (ialonnée par des kerkours) 
jusqu’a la piste carrossable de Camp Berteaux & Taourirt ; 
puis’ cette piste vers le nord, sur une longueur de 300 mé- : 
tres, puis la niste indigéne passant A l’ouest de la céte 349 
et allant 4 la casba des Oulad Ali ; la limite passe ensuite 

. par la casba, remonte vers le nord par la piste indigéne 
jusqu’a Voued Za et suit l’oued Za iusqu’au confluent avec 
le dernier affluent de la rive gauche, puis passe sur le mou- 
vement de terrain non coté, sensiblement coupé en son 
milieu par la piste carrossable de Camp Berteaux & Mechra- 

‘Garet et renérée par un kerker, passe par la cdte 256 et la 
corne nord de la gare Ziad et de 1A, se dirige par Ja ligne 
de plus grande pente vers la Moulouya ; 

La limite remonte ensuite le cours de la Moulonya 
jusqu’& son confluent avec l’oued Telar ; elle est mar- 
quée ensuite nar les limites entre les tribus Ahlaf et Haoua- 
ra-Ahl Debdou et Haouara et entre jes tribus rattachées au 
bureau de Mahiriia et les Beni Riis, Alouana.et Zoua. 

Les tribus suivantes, précédemment sous te contrdle 
administratif et politique de la région de Taza, passent 
sous celui de la région civile d’Oujda : 

Ahlaf (@ l’exception des sous-fractions Oulad Ali et 
Oulad Zerrouk, de la fraction Beni Oukil de l’oued Za), 
Kerarma, Sejaa, Ahl Oued Za, Oulad Amar, Beni Fachet, 
Ahl Debdou, Zoua, Beni Riis et Alouana. 

La présente décision entrera en application A compter 
du 25 juin 1924. 

Rabal, te 25 juin 1924, 

LYAUTEY. 

ETE 

ORDRE GENERAL N° 481. 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite A 

(| _ BULLETIN OFFICIEL 
renee arenes 

  

N° 613, du 22 Juillet 1924. 

Vordre des troupes d’occupation du Maroc le militaire dont 
le nom suit : : 

t 

LEFEVRE, Alexandre, Alfred, Mle 3435, maréchal-des- 
logis chef au 23° coum mixte marocain : 
« Sous-officier faisant preuve en toutes circonstances 

« d'un sang-froid et d’une bravoure remarquables. 
« Le 19 mai 1924, traversant la forét entre Tafessasset 

« et Kebbab avec un groupe de cavaliers, est tombé dans 
« une embuscade tendue par un fort parti dissident. A 
« immédiatement engagé le combat A pied, entrainant 
« dans un magnifique élan ses goumiers 4 la contre-atta- 
« que, ce qui lui permit de se dégager, d’infliger 4 1’en- 
« nemi de lourdes pertes, et de rentrer au poste de Tafes-_ 
« sasset en ramenant ses morts, ses blessés et un prison- 
« nier. » 

Cette citation comporte l’attribution de la croix de - 
guerre des T. O. E.. avec palme. 

An Q. G. & Rabat, te 9 juillet 1924. 

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

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 482. 

  

Le maréchal commandant en chef a le devoir de rendre 

témoignage 4 l’effort donné par les troupes de la région 
de Marrakech. 

Réduites & l’extréme par les prélévements, temporaires 
ailleurs, qu’il a fallu faire pour d'autres fronts, elles ont 
une tache particuligrement lourde et ingrate. Sur les fronts 
du Tadla, notamment, de l’oued el Abid et du Souss, elles 
ont @ faire téte iournellement A un adversaire actif eb mor- 
dant qu’elles tiennent en respect sans défaillance et sans 
imprudence, ce qui n’importe pas moins. 

Le commandant en chef exprime toute sa satisfaction 
aux troupes qui, sous ce dur climat et dans ce rude pays, 
montrent tant d’endurance ; 4 leurs officiers, qui ont le 
premier mérite de maintenir le moral de tous ; aux officiers 
de renseignements, dont l’activité et Vhabileté contribucnt 
pour une part prépondérante au maintien d’une situatios 
politique et militaire si satisfaisante dans l'ensemble, et 
avant tous au général Daugan, dont Vintelligente activité, 
la valeur morale, l’abnégation, sont un exemple pour tous. 
Son expérience acquise sur tant de champs de bataille, son 
autorité personnelle, son souci exclusif de l’intérét général, 
sont les meilleurs facteurs de la situation aue le Résident 
vénéral trouve dans le Sud et il lui en témoigne sa plus 
haute satisfaction. 

Au Q. G., @ Marrakech, le 16 juillet 1924. 

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

LYAUTEY.



- N° 613, ‘da 29 Juillet 1924. 

“ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant les conditions et les formes du concours ouvert 
entre las sscratuires de contréle pour Vemploi d’ad- 

, joint des affaires indigénes. 
  

.LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété résidentiel en date du 15 décembre 1920, 
portant réglementation du personnel du service des von- 
tréles civils, et notamment l'article 5, 

ARRETE : 

_. ARTICLE pREMiER. — Le concours, prévu par larti- 
~~ cle 5 de larrété résidentiel du 15 décembre sou. susvist, 

pour le recrutement des adécints des affaires indigénes par- 
‘mi les secrétaires de contrdle justifiant de plus de cing 
années de -service, aura lieu devant une commission com- 

pesé 
Du chef du service des ccntréles civils et du contréle 

des municipalités ou de ‘son délégué ; © 
De deux fonctionnaires du corns du contrdle civil dési- 

gnés par le secrétaire général du Protectorat ; 
D’examinateurs de langues vivantes désignés par ie 

directeur général de l’instruction publique ; 

ol cvantes': . 
A. — Epreuves écrites , 

-y ° Rapport sur un suiet d’ordre administratif. I-urde 
‘A heures. Coefficient : 8 ; 

.2° Analyse de dossier. Durée : 3 heures. Coefficient: 6, 

3 Traduction d’arabe en irangais d’une letire admi- 
nistrative trés simple. Durée : » heures. Coefficient : 3. 

4° Traduction de francais en arabe d’un texte adminis- 
-tratif trés simple. Durée : 2 heures. Coefficient : 3. 

Total des coefficients : 20, 

B. — Epreuves orales 

1° Interrogation sur l’organisation administrative, jv- 
‘diciaire et financiére du Protectorat. Coefficient : 5 

2° snterrogation sur la comptabilité publique maro- 
caine. Coefficient : 

3° Interrogation sur les éléments de droit administro- 
"tif, les léments de droit musulman et la législation maro 
caine. CGuefficient : 3. 

4° Interrogation sur la topographie. Goefficrent + 3. 
5° Epreuve de Jangue arabe (conversation). Coeffi- 

‘cient : 

6° Epreuve d'équitation. Coefficient : 3. 
7° Epreuve de langue vivante facultative (anglais, espa- 

gnol, italien), Coefficient : 

Total des coefficients : 21. 

Chacune des épreuves est cotée de o 4 20 ; toute note 

inférieure & 5 est éliminatoire ; pour Ia totalisation des 

points, les notes cbtenues sont multipliées par les coeffi- 
cients indigués ci-dessus. — 

La totalisation comnrend en outre, une note adminis- 

trative résumant l'appréciation professionnelle du candi- 
dat, cotée de o & 20 et affectée du coefficient cing (5). 

Art. 3. — Le total des points exigé pour l’admissibi- 
lité aux épreuves orales est de 200 (deux cents) 3 nul ne 
peut étre admis définitivement s’il n'a obtenu wn total de 
460 points (quatre cent scixanie pcints). 

  =e Se be ee 
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Aar. 4. — Les candidats bénéficieront, A la totalisa- 
tion d’admission, des majorations suivantes : 

a) Licence en droit : 35 ; 

b) Gertificat d'études administratives et juridiques ma- 
rocaines : 25, 

c) Brevet d’arabe ou de berbére : 25. 
a) Vipléme d'arabe cu de berbére : 30. 
Les majoralions ¢c) et d) ne se cumulent pas. 
Awr. 5. — Le jury arréte, par ordre de mérite, jusqu’A 

concurrence du nombre d’emplois mis au concours, la liste 
des candidats admis. 

Cenx-ci scnt nommeés adjoints de 5° classe des affaires 
indigénues & la date de la cléture du concours. 

Rabat, te 10 juillet 1994. 

- DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

A LITE FENCE ETRE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

r ET DES ANTIQUITES. 
designant, dans diverses villes du Maroc, les voies at 

places publiques dont lunité d’ordonnance architec— 
turale doit tre assurée. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PU- 
BLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, 

Vu le dahir du 17 avril 1924 (25 chaabane 1342) relatif 
au controle du service des beaux-arts et des iaonuments 
historiques sur certaines demandes en autorisation de bitir, 
et, notamment, l'article 2 de ce dahir, ainsi congu : 

« Le vise préalable du chef du service des beaux-arts 
« el des monuments historiques est également cxigé au 
« regard de toutes demandes en autorisation de bitir por- 
« tant sur les constructions & édifier le long des voies ou 
« des places publiques dont il parait nécessaire d’assurer 
« Tunité d’ordonnance architecturale, et qui ont été dési- 
« gnées, 4 cet effet, dans chaque ville, par arrété du direc- 
« teur général de Vinstruction publique, des beaux-arts eb 
a des antiquilés », 

ARRETE : 

ARTICLE PremieR. — Les voies et places publiques des 
villes de Casablanca, Kénitra, Fés, Marrakech, Mazagan, 

Mcknés, Rabat, Safi, pour l’ordonnance architecturale des- 

quelles les dispositions du dahir du 1° avril 1924, susvisé,, 
seront applicables, sont désignées ainsi qu'il suit : 

A Casablanca : la place Administrative ; la place de 
France ; le boulevard du 4° Zouaves. 

A Kénitra : l’avenue des Services municinaux et lea 
places adjacentes. 

A Fés : la place de la Gare du Tanger-Fés ; avenue des 
Services municipaux et les‘places adiacentes. 

A Marrakech : la place du 7 Sentembre ; l’avenue de la 
Koutoubia (dans sa partie comprise entre la place du 7 Sep- 
tembre et la poterne) ; avenue Bab-Doukkala. 

A Mazagan : avenue Spinney ; la route d’Azemmour 

(dans sa partie comprise entre l'avenne Spinney et le point 
M du plan).
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A Meknés : l’Esplanade centrale du nouvel aménage- 
ment du camp Poublan ; l’avenue accédant 4 |’esplanade, 
ci-dessus désignée, par le sud-ouest ; la partie ce la route 
de Fés comprise entre le pont du chemin de fer de Tanger 
a Fés et les limites de la ville ; l’esplanade A (du plan) de 
la gare du Tanger-Fés; Vesplanade B (du plan), située au 

nord de la ville nouvelle. ' 

A Rabat : le boulevard Joffre; la place Sidi-Makhlouf ; 
Vavenue Pére de Foucauld ; l’avenue Moulay Hassan ; le 
boulevard de la Tout Hassan ; l’avenue Moulay Youssef ; 
l’avenue Dar el Makhzen (dans sa partie comprise entre la 
la poste et la mosauée du Sultan); l’avenue du Chella (dans 
sa ‘partie comprise entre le boulevard de la Tour Hassan, 
et les remparts (enceinte extérieure) ; avenue de Saint- 

Aulaire ; le boulevard des Divisions Marocaines ; l’avenue 
qui part. du carrefour de l’avenue du Chella el du boule- 
vard de la Tour Hassan et qui aboutit & la place Y (du 
plan). 

A Safi : la place Administrative ; l‘avenue de 15 métres 

(dans sa partie comprise entre les points A et C du plan) ;. 
la place circulaire B (du plan) ; l’avenue de 20 métres (dans 

sa partie comprise entre les points A et B du plan). 

, €es voies et places sont, en outre, indiquées sur des 

plans spéciaux annexés au présent arrété — plans dont une 
copie est déposée & Rabat, au bureau administratif du ser- 
vice des beaux-arts et des monuments historiques, ct, pour 

chacune des autres villes, aux services municipaux. 

Anr. 2. — Les désignations qui figurent au présent 
arrété n’excluent pas la désignation, par voie d’arrétés ulté- 
rieurs, d’autres voies et places publiques dans les villes 
susnommées, ‘s’il paraissait nécessaire d’en assurer l’unité 
d’ordonnance architecturale, 

, Rabat, le 31 mai 1924. 

- HARDY. 

CREATION D'EMPLOI 
  

Par arrété du directeur général des finances du 11 jui:- 
let 1924, un emploi de commis est créé au bureau de l’enre- 
gistrement et du timbre de Casablanca (acts judiciaires). 

NOMINATIONS, ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décisions du directeur général de agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 24 juin 1924 : 

M. ASCENSIO, Georges, chef de bureau de 3° classe a 
la direction générale de agriculture, du commerce et de ‘a 
colonisation, est promu a la 2° classe de son grade & compter 
du 16 juillet 1924. 

M. LESAGE, Jules, inspecteur principal de 1’élevage 
de 3° classe 4 la direction générale de l'agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, est promu i ta 2° classe de son 
grade & compter du 1™ aodt 1g24. 

M. BEY-ROZET, Marie, inspecteur adjoint de l’agricul- 
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N° 613, du 22 Juillet 1924.. 

ture de 3° classe, 4 la direction générale de l’agriculture, du. 
, commerce et de ia colonisation, est promu 4 la 2° classe de 
son grade, 4 compter du 1° aodt 1924. 

% 
* + 

Par décisions du d recteur des douanes et régies, en 
date du rg juin 1924, sont promus, & compter du 1° juil-- 
let : 

Chey de bureau de 1" classe : 
M. DUBUISSON, Louis, chef de bureau de 2° classe. 

Receveur de 1 classe : 
M. MATTEI, Attilo, receveur de 2° classe. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL « N° 570 | 
du 25 septembre 1928, page 1172, : 

  

Arrélé viziriel du 15 septembre 1923 (3 safar 1342), au-: 
torisant Vacquisition par l’Etat des droits des nommeées. — 
El Battoul et Khadidja, sur un immeuble domanial sis 4 - 
Sefrou et occupé par l’infirmerie indigéne de ce ‘centre. 

ARTICLE UNIQUE. — 

Au lieu de : 

« Est autorisée l’acquisition, au profit du domaine de 
« l'Etat, moyennant la somme de huit cent soixante-quinde 
« francs (875 frs) de la part revenant aux nommeées El Bat- 
« toul et Khadidja, filles de Si Abdelkrim ben Si Ahmed’ 

_« ben Abdeljebbar, dans l’immeuble sis 4 Sefrou, occupé-— 
« par Vinfirmerie indigéne de ce centre. » 

Lire : 

« Est autorisée l’acquisition, au profit du domaine de. 
« VEtat, moyennant la somme de huit cent soixante-quinze: 

francs (875 frs), de la part revenant aux nommées El Bat- 
« toul et Khadidja, filles de Si Ahmed ben Sidi Abdeljebbar 

el Ouzzani el Hassani, dans Vimmeuble sis 2 Sefrou, oc-. 
« cupé par l’infirmerie iadigéne de ce centre. » 

re ‘ . - . ‘ ' 

  

PARI:E NON OP FICLIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
‘DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

& la date du 11 juillet 1924, 
  

Sur le front de l'OQuerra, la situation est calme ; les. 
inscumis, au nombre d'une cinquantaine, se sont bornés 
4 une tentative facilement repoussée, dans la nuit du 4 au 
9 juillet, contre nos partisans au nord des Mezziat. 

A Varriére, la création de communications permanen- 
tes est poussée trés activement : 60 kilométres de piste ont 
déja été transformés en routes carrossables qui relient 
maintenant Fes 4 Tissa et atteindront bieniét AY Aicha et 
Taounat chez les Mezziat. Trois ponts vont également étre 
construits, ]’un sur l’Ouerra, les deux autres sur loued 
Sra et sur l’oued Sahela, faisant communiquer Taouwnat. 

 



N° 613, du 22 Juillet 1g24. | 
       

  

avec Moulay Ain Djenan, & ]’est, et avec les Mezraoua et 

les Jaia vers l’ouest. 

Duns le secteur des Beni Alaham, 15 familles Ait ei 

Mane, jusqu’ici irréductibles, ont fait leur soumission, ver- 

sant 11 fusils & tir rapide. 

a a) 

AVIS DE CONCOURS 

  

- Un concours pour trois emplois d’inspecteur adjoint 

‘de 5° classe de l’agriculture aura lieu les 17, 18 et 19 dé- 

cembre prochain 4 la direction générale de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation, Résidence-Rabat. 

Peuvent se présenter 4 ce concours : 

Les éléves ‘diplémés de i'Institut national agronomique 

‘jet: des écoles nationales d’agriculture (Grignon, Montpellier 

"et Rennes) ayant accompli au Maroc un stage d’au moins 

” deux ans, et les éléves diplémés de 1’Ecole supérieure d’agri- 

culture coloniale (Nogent-sur-Marne) et de l’Ecole coloniale 

"-dagriculture dé Tunis ayant obtenu une moyenne de 15 
3 

“points au minimum 4 I’cxamen de sortie de ces écoles et 
s ? s 

ayant également accompli au Maroc un stage d’au moins . 

deux ‘ans. . 

: , De plus, les candidats devront remplir les conditions 

suivantes : . 
1° Etre Francais, jouisssant de ses droits civils, ou su- 

jets ou protégés francais originaires d’ Algérie, de Tunisie, 

du Maroc ou de Syrie ; | ‘ 
2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recru- 

tement qui leur sont applicables ; 
3° Etre 4gés de plus de 21 ans et ne pas avoir dépassé 

VAge de fo ans. La limite d’dge de 40 ans peut étre prologée 

pour les candidats ayant plusieurs années de services mili- 
taires, pour une durée égale aux dits services, sans toutefois 
qu'elle puisse étre reportée au dela de 45 ans. 

s La- limite de 4o ans est prolongée de droit jusqu’a 

45 ans en faveur des réformés' n° 1 par suite d’infirmités ré- 
sultant de blessures regues ou de maladies contractées de- 
vant.l’enriemi, quelle que soit la durée du service militaire 
qu’ils ont accompli. 

Les candidats devront adresser leur dossier de candi- 
dature au directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation (service de l’agriculture et des amélio-- 
rations agricoles) avant le 1° octobre 1924. 

Ces dossiers comprendront : 

1° Une demande d’inscription ; 
2° Un extrait de l’acte de naissance ; 

3° Copie de l'état signalétique et des services militaires; 
4° Extrait de casier judiciaire ayant moins de six mois 

‘de date ; 
5° Copie certifige conforme du dipléme d’ingénieur de 

Yun des établissements scolaires désignés 4 l’article 2 ; 
6° Un certificat médical d’un médecin assermenté at- 

testant l’aptitude du candidat au service colonial ; 
7° Tous certificats légalisés faisant la preuve de leur 

présence, pendant deux ans au moins, sur des exploitations 
agricoles au Maroc. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Les dossiers de ces candidats seront examinés A la di- 
rection générale de l’agriculture et les candidats seront avi- 
sés sans retard de la suite donnée 4 leur demande. 

Le directeur général de l’agriculture (service de Vagri- 
culture et des améliorations agricoles, tient & la disposition 
des personnes intéressées le programme du concours. 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des Perceptions et Kecettcs mt nictpeles 
  

PATENTES 

  

Ville de Settat 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
.tentes de la ville de Settat pour-l’année 1924, est mis en fe-. 
couvrement a la date du 1* aodt 1924. a 

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

MOUZON. 
\ 

a : _ ‘i 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

, ered 

Service des Perceptions et Recettes n uniciptles 

  

PATENTES 

  

Ville d’Azemmour 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la ville d’Azemmour, pour l’année 1924, est mis 
en recouvrement & la date du 1* aodt 1924. 

Le directeur, chéf du service des perceptions, p. i., 
MOUZON. 

me to. pag 7 . . 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes munictpales 
  

PATENTES 
  

Anneze de Martimprey 
  

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
tes de ia localité de Martimprey, pour |'dnnée 1924, est 
mis en recouvrement & la date du 17 aodt 1924. > 

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

MOUZON. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES ~ 

  

Service des perceptions et receltes municipales 

PATENTES 
  

Annexe de Berkane 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la localité de Berkane, pour |’annéc 1924, est mis eu 
recouvrement 4 Ja date du 1° aodt. 1924. 

Le directeur, chef du service des perceptions, p. i., 
MOUZON. « 

[iene tent tenet en nN AD . 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipales 

  

PATENTES 
  

Annexe de Berquent 

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
tes de la localité de Berguent; pour l'année 1024, est mis 
en recouvrement 3 la date du i™ aodt 1924. 

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

MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des. Perceplions et Recettes r-unicipales 
tee 

TAXE URBAINE 

Ville de Settat 

Les contribuables sont informés que le rdle de Ia taxe 
urbaine de la ville de Settat pour l'année 1924 est mis en 

- xecouvremient &1a date du 1% aodt 1924. 

Le directcur, chef du service des perceplions, p. i 

. . MOUZON. 
7? 
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N° 6x3, du 22 Juillet 1924. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des Perceptions et Recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 
  

Ville d’Azemmour 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe. : 
urbaine de la ville d’Azemmour, pour l’année-1924, est mis 
en recouvrement A la date du 1™ aodt 1924. 

Le directeur, chef du service des perceptions, pit by 
MOUZON. co 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipalcs 

TAXE URBAINE 

Annexe de Martimprey 

  

Les contribuables sont inforinés que le réle de la taxe 
urbaine de la localité de Martimprey, pour l’année 192h, 
est mis en recouvrement A la date du 1° aodt 1924. 

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

MOUZON. 

  

. sen 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

TAXE, URBAINE 

  

A nnezxe de Berkane 
N 

Les contribuables sent informés que le rile de la taxe 
urbaine de la localité de Berkane, pour l'année 1924, est 
mis en recouvrement 4 la date du 17 aodt 1924. 

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

MOUZON.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Erratum au « Bulletin Officiel » n° 463 
du 6 septembre 1921. 

  

Propricté dite : « El Aouina », réq, 575 R. 

Au lieu de: « ...située contrdle civil des Zaérs, 4 Camp Marchand, 
tribu des Ouled Ktir » ; 

Lire : « ...située contrdle civil des Zaérs, 4 Camp Marchand, tribu 
-des Oulad Mimoiwn ». 

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

: R. CUSY. 

Réquisition n° 1851 R. 
Suivant réquisiticn en dale du 27 mai rga4, dénasée a la Con- 

. servation le méme jour, Mohan:med-hben cl Hadj Alslallah ben el 

Hachemi Serairi,.marié selon la loi musu-mane, 4 Fatouma bent 

Farchadou. il y a 20 ans environ, a Rabat, agissant en qualité de 

déterneur d'une servitude fonciére, et avec lautorisation du nadir 

des Habous Kobra, mouraqib des Habous privés, domicilié 4 Rabat, 

rue Boukroun, a demandé l’immatriculation au nom de Ja Zaouia 
Kadiria (Habous) d’une propriété dénommée « Serairia », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Serairia Habous Zaouia 
Kadiria », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Hasuzia, ouldja am nord de Sidi Mokhfi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Habous ‘Kobra, représentés par le nadir Si M’ha- 
med Mouliie, demeurant 4 Rabat, rue Bab Chellah, et .par Si el 

Mckki beri Mostefa el Hosni, sur les Neux; A l'est, par ja propriété 
dite « -Dabr Zaouia el Gharbi », réquisition 428 R., par le ravin ‘| 
d‘Ain Rezir et au deli par Si Abdallah el Gharbi, commergant, de- 
meurant & Rabat, souk des Saveliers; au sud, par Pen Diilali ould 

Azzouz, sur ‘les liewx; 4 l’ouest, par Si Aliierrahmane Bargache, pa- 

cha de Rabat, par un ravin et au delk par te cheikh Djilali el Mis- 
saoui, sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
aulre quiun droit de jouissance stipulé par le fondateur musulman 
El Haj Mohammed Seghairi au profit de Hachemi, Abdelbaki, Abdel- 
kader, A:bderraiman, ses enfants; El Mohssine ken el Haj el Malyli 

ben el Haj Mohammed, son neveu, et de leur descendance male, dont 

i] est fe dernier représentant actucl et que la zaowia Kédiria en est 
proprittaire en vertu dum acte d'adoul en date du o8 kaala 1a13 (3 

mai 179g), aux termes duquel El Haj Mohammed Scghairi a constitué 
‘en bien habous ladite provrié!é, 

i Cunseriatcar de la Propriété Foncidre & Rubat, p. i. 
R. CUSY. 

, Réquisition m- 1852 R. 
Suivant réquisition en cate du 2 juin 1924, déposce A la Conser- 

vation le 4 du méme mois, Sidi Haj Mohammed Sbihi, pacha de 
Salé, marié selon la loi musulmane A dame Rekia bent Haj Moham- 
med chen Chili, il y a 15 ans, i Salé, agissant en son nom person- 
nel et comme copropriétaire indivis de son épouse susnommée; tous 
‘deux demeurant et domiciliés & Salé, rue du Pacha, a demandé ]'im- 
matriculation en qualité de copropriétaire irslivis par parts égales 
d*une propriété 4 laquelle ti a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bar Bab Fés », consistant en maison d'habitation, située 4 Sald, 
«quarticr Souika, rue Heri el Malki. 

Cette propriété, occupant une superficie de 432 métres catrés, est 
"Nmitée : au nord, par Vimpasse dite « Derb Saniat el Houch »; A 

(7) Nota, — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, A 
‘la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Cald, & Ia 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans lea marchés de 
‘a région. :   

Vest, par la rue Heri el Malki; au sud, par la Compagnie Marocaine, 
teprésentce ‘par M. Bernaudat, & Rabat; & louest, par une rue nom 
dénommeée, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires : 1° Rekia bent Haj Mohammed ben 
Chlih, en vertu d’un acte d’adoul en date du 15 rejeb 1330 (30 juin 

_ 7), aux termes duquel.Khadidja et Oum Hani ses soeurs lui ont 
cédé leurs droits sur ladite propriété pour les réunir aux droits 
qu'elle possédait en vertu «J’un acte d’acquisition en date de la der- 
niére décade de rebia I 1326 (23 avril au a mai 1908) ef d’un.acte de 
dévolution héréditaire en date de la deuxiéme décade de chaoual 
13a9 (5 au 34 octobre 1g11); 2° Sidi Haj Mohammed Shihi, en vertu 
d’un acte d’adoul en date du g rebia II 1332 (ymars 1914), homo- 
Jogué, aux termes duquel ladile Rekia lui a vendu la moitié de ladite 
propricté, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Rubat p.i., 
R cUusY. . : 

Réquisition n° 1953 P. 
Suivant réquisition en date-du 27 mai rg24, déposée 4 la Con- 

“servation le 4 juin suivant, Renacer ben Belaid ben Mekkadem Ham- 
mou, propriétaire marié sclon Ja loi musulmane A dame Khenata 
bent Mohammed il y a 15 ans environ, au douar Chetatba, demeu- 
rant audit lieu, iribu des Ouled Ktir,contréle de Camp Marchant et 
faisant élection de domicile «chez M® Oukkal, avocat A Rabat, a de- 
mandé V’immatriculation en qualité de propriétaire d'une. propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloirsdonner Je nom de : « Blad Hofrat 
Senassel », consistant en ‘terrains de parcours, située au contréle ci- . 
vil de Camp-Marchand, tribu des Ouled Ktir, douar Chetatha, prés. 
du lieu dit « Taliouk ». ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
iée : au nom, par el Arbi ben Ali Amri Zaari; & lest; par Haj Ould 
Meriem Zaari el Amri; au sud, par Kehir ould -Aicha Abdallah; .& 
Vouest, par Tahar ben M’Chiche el’ Amri Taari, Si Mohemmed Bel- 
bachir el Amri Zaari, Kaddour ould Aicha Abdallah el Amri Zaari, eb 
Mamoun el Amri ; demeurant tous sur les lieux. 

Le requerant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du ar safar 1336 (6 décembre 1917) el du a4'journada IL 1342 (1° 
février 1924), homologués, aux termes desquels El Maati ben el Haj 
Hammon cz Zaari el Ktiri, son frére Layachi ben el Haj Hammou, 
Aicha bent Mouna ez Zaari et ses cousins germains El Aiachi ben ef. 
Haj el Ben. Larbi ben M’Bareck hii ont vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 1854 P. 
Suivant requisition en date du a jnin 1924, déposée A la Conser- 

vation Ie 5 du méme mois, Sidi Haj Mohammai Sbihi. pacha de 
Salé, marié sclon Ja loi musulmane a dame Rekia bent Haj Moham- 
mer ben Chlih, il y a quinze ans A Salé, demeurant et domicilié & 
Salé, rue du Pacha, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Menzch Bab Messalek », consistant en maison d'habita- 
tion, située & Salé, juartier de Bab Messedek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 153 métres.carrés, est 
limitée + au nord, nar les rues Kodiet Ahbeu Amer ; 4 lest, par Sidi 
Mohammed Sidi Ahmed, Sidi Abdelaziz et Sidi Omar, héritiers da 
El Hassouni, tous Wemeurant } Salé; an sud, par une ruelle non 
dénommée ; 4 Vouest, par une rue non dénommée et au dela par le 
cimelitre de Bah Messedek, 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse a 
Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acbuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu «d'un acte d'adoul en date du 
18 chaabane 1335 (g juin 1917), hemologué, aux termes duquel 
Khedoudj bent el Haj Mohammed es sefaai ct consorts Jui ont vendu 
ladite propriété, . . . 

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

R. CUSY. 

Réquisition n 1855 R. 
Suivant réquisition en date du. 4 juin 1924, déposée A la Conser- 

valion le 6 du méme mois, M.;:Chauvet, Léon, Alfred, ingénieur, 
marié & dame Richard, Léonie, Germaine, le 19 décembre 1963, A 
Paris (18°), sans contrat, demeurant et slomicilié A Rabat, rue du 
Capitaine-Petiljean, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propricté dénommée « Propriéié Chauvet », A la- 
quelle il a déciaré vouloir donner le nom de ; « Chauvet », consistant 
en terrain et constructions, située 4 Rabat, & angle des rues du 
Capitaine-Petitjean et Herri-Popp. ; , . 

. Cette propriété, occupant ume superficie de 14 ares, est limitée : 
-au nord, par Haj Mohammed ben Arafn Zaouia Sei el Maati, demeu- 
rant 4 Rabat; & lest, par la rue Henri-Popp; au sud, par la rue du 
Capitaine-Petitjean; A l’ouest, par Si Mohammed cl Hithmi ben 
Amar, demeurant & Rabat, that el Hammam el Alou. 

Le vequérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu : 1° d‘un acte d’adoul en daie du 
20 rajeb 1 (1331 (25 juin 1913), aux termes duquel M, Leriche a vendu 
4 MM. Chauvet et Beaumet}- acquéreurs indivis chacun pour moitié 
la présente propriété; 2° d’un acte sous seings privés en date A Rabat 
du 20 juillet 1921, aux termes duquel M. Beaumet susnommé a cédé 
a M., Chauvet seg droits dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciire é Rabat, p. i 
' . Ry CuSY. 

Réquisition n° 1856 R. 
Suivant réquisition en date du 10 juin 1924, déposée & Ia Con- 

servation le mféme jour, Mme “Truel, Marie, propriétaire, veuve de 
Rouche, Pierre, décédé & Sivan (Hérault), le 27 décembre 1915, de- 
meurant et domiciliée 4 Rabal, avenue Foch, n° 40, a demandé l’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Lotissement Helvétia 5, & laquelle clle a déclaré vouloir donner le 
nom de :-« Le Croissant », consistant em maison d'habitation, si- 
tuée 4 Rabat, rue Van Vollenhoven, 

Cette propricté, occupant une superficie de 366 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par M Croizau 4 Rabat, avenue du Chellah; a 
Tesi, par MM: Coriat et Cie, 4 Rabat, rue des Consu’s, ct par Si Mohamed ben Embareck, A Rabat, ville indigéne ; au sud, par la rue 
Van-Vollenhoven ; 4 l’ouest. par MM. Coriat et Cic susnommeés. 

La requérante déclare, qu’d ga connaissance, il n'existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuei ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Rabat du 25 avril 1994, aux termes dutyuel MM. Coriat ct Cie 
et M. Cohen Haim Jui ont vendu ladite propricté, — 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, Pp. i, 
Rh. CUSY. 

Réquisition n° 1857 R. 
Suivant réquisition en date du 1a juin tg24, déposée la Con- servation le méme jour, M, Penot, Louis, Alexandre, inspécteur au service spécial d'architecture, marié § dame Vignolo Hilda, Reine, lz 25 septembre 190g, & Courbevoie (Seine), sans contrat, demeurant 

et lomicilié A Rahat, rue Gueydon de Dive, a demandé limmatri- culation en qualité de propriétaire d'une proprilé dénommée « Pro- pridié Valeau », a laquelle il a déclaré voulsir donner Ie nom de : « La Marche », consistant en maison d'habitation et jardin, située 4 Rahat, quartier des Touarga, rue Gueydon de Dive. 
Cette propricté, occtrpant une superficie de 593 métres carrés, est limitée : au nord, par Mme Fitte, représentée par M. Barabino, demetrant a4 Rahal, avenue de Témara, et par la propricté dite « Cellard », litre 1436 R., & Vest, par la rue Gueydon de Dive; au sud, par M. Faure, sur les lieux, et par ty proprifté rile :« Le Pa- trimoine VI n, réq. 18g Ri; a Tonest, par M. Saucaz, Gemeurant a Rabat, rue de la Marne, . 
Le requcrant déctare qwaA sa connaissance il n‘existe sur ledit “4 
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Ne 613, du 22 Juillet 1924. 
remreee aan 

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

dale & Rabat du a juillet 1993, aux termes duquel M. Videau lui a. 
yerlu ladite propriété. / ; 

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

R. CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprieté dite: 
« Terrain Nelly », réquisition 198", sise bureau ‘des. 
renseignements d’Arbaoua, tribu des Khlott, lieu dit 
« Bou Diab », dontd’extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 24 aoft 1920, n° 409. 

Suivant réquisilion rectificalive en date du.1° juillet 1924: . 
i° Trivier, Justine, Marguerite, Mathilde, Cicile, sans profession, 

mariée 4 de Vilmorin, Jean, Louis, Marie, Levéque, sous le régime. 
de la communauté réduite aux acquéls, suivant contrat passé de- 
vant Me Bossert, notaire & Epinal, le 17 aodt tgar, demeurant 4 !a 
Kariat Djeraifi, bureau des renseignements d’Arbaoua ; - 

a° Trivier, Victor, Emile, Henri, Pierre, célibabaire ; 
3° Trivier, Jean, Charles, Marie, célibataire, ces deux derniers. 

brasseurs, demeurant & Xerligny (Vosges), ont demandé que |’im- 
; Matriculation de la propriétt dite « Terrain Nelly », réq. 198 R., soit désormais poursuivie en leur nem en qualité de copropriétaires 
indivis & concurrence de 1/2 pour la premiére, 1/4 pour le second. et 
1/4 pour Je troisitme, en vertu d’un acte d'acquisition sous seings privés en date & Rabat du 24 mai 1923, éposé 4 la Conservation. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Madania Saida », réquisition 2692°, sise contréle 
civil de Salé, tribu des Sehouls, fraction des Oulad 
Djaber, lieu dit : « Ard Bel Madani », dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
26 février 1924, n° 592. . ~y 
Suivant réquisition rectificative en date du 20 juin 1994, MM: 
1° Mohamed el Mekki, demeurant 4 Salé, rue Talha n° a ; 
2° Le caid Brahim el Haj, demeurant au contréle civil de Salé,. tribu des Sehouls requérants, ]‘immatriculation de cette propriété est élendue A une parcelle de Jeux hectares environ, contigué 4 l’est el délimilée : au nord, par Hosseine ben Abbou ; a l’est, par catdi Seghir ben Haj, douar Djabar; au sud, par Abdallah ben Bouazza; acquise par eux de Ben el Ghazi ben Zindine es Sehli Edj Djabri et de El Rekia, sa smur, suivant acte du 31 chaoual de l'année 1339 (98 duin 1gaz) et incorporée 4 la propriété lors du bornage du 30 juin. 1924. 

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

  

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 6637 ©. 
Suivant réquisition en date du ah févricr rg24, déposte a la Conservation “e a1 mai 1924, Mme Benzaquen Lisita, matide ‘more judaico, 4 Bensimon Amiel, Je 2g aodt 1923, demeurant ct domici-. liée & Casablanca, a1, avenue du Général-Drude, chez son mari, a - demandé Vimmatriculation, on qualité de propriétaire, W’une ] T0- pridté A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom dz « Fondouk: Amiel », consistant en terrain 4 batir, située aA Casab.anca-binlieue, route de Médjouna, km. 8, tribu de Mddiouna, contr3le vivil -e- Chaouia-nord. 
Cette propristé, occupant une superficie de 3.000 méircs carrés, est limitée : au nord et aA Vest, par Si Reddad ben Ali Doukati el: beidaoui, A Casablanoa, rue Dar el Miloudi, n° 35 ; au sud, par- M. Ettedgui, Ephraim, a Casablanca, rue du Général-Druca ya l'ouest, par la route de Médiouna. 
La reqneranite déclare, qu'A sa connaissance, i] n‘existe sur edit: immeuhle aucune charge ni aucun droit réel acluel, ou éventuel el qu'elle cn est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings prives en date, a Casablanca, du a0 février igh, aux termes duquel MlIles. Aicha et Khadoudia bent Hadj Abdelkadcr Bounlam el Bidaoui els Mourmni ‘ni ont vendu ladite propriété, . Le Conservateur de ta Propriété Fonelare 4 Casablanca, 

ROLLAND.



' 

“N° 613, du 22 Juillet 1924. 

Réquisition n° 6638 C.. 
Suivant réquisition en date du 22 mai 1924, déposée 4 1a Conser- 

vation le méme jour, M. Ainblard, Gebricl, Marius, marié sans con- 

trat, A dame Royer, Joséphine, le 31 aod 1922, & Casablanca, de- 

meurant et domicilié & Casablanca, quartier de la Ferme Blanche, 

villa domaniale, 25, a demandé l’immatriculation, en qualité dq, 

‘proprictaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Mektoub », consistant en terrain & bkitir, située a 

‘Casablanca, boulevard Gouraud. 
ette propriété, occupant une superficie de 350 miétres carrés, 

-est limitée : au nord, par le boulevard Gouraud ; 4 Vest, par la rue 

-de Méline; au stid, par Si Reddad ben Ali Doukali el Bidaoui, & Casa- 

blanca, rue Dar Miloudi, n° 77 ; 4 Vouest, par M. Zamette, demeu- 
rant A Paris, et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-Moinié, 
n° 98, chez M. Hoemerle. 

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

‘immeuble aucune charg? ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

set qu'il en esl propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

daic, & Casablanca, du a7 janvier 1924, aux termes duque. Si Reddad 
ben Ali Doukkali 21 Bidaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de fa Propriété Fonciére & Casablanca, 
me : ‘ROLLAND: 

Réquisition n° 6639 6. 
Suivant réquisiticn en date du 22 mai 1924, déposée 4 la Conser- 

-valion le méme jour, M. Mazure, Charles, Félix, Auguste, Georges, 

‘célibataire majeur, Francais, demeurant 4 Casablanca. rue du Jura, 

® 7g, agissant tant en som nom personnel qu’en celui de : 1° Mme 
Mazure, Hortense, Henriette, Marie, Philoméne, épouse de M. Bou- 

temy, Léon, marié 4 Roulnix, le 14 janvier 1878, sous le régime de 
Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M. Du-— 
thoit, notaire & Roubaix, le 3 janvier 1878, demeurant 4 Lys-les- 
‘Lamoy (Nord) ; 2° M. Mazure, Auguste, Félix, -Charles, Mafte, Jo- 
seph, célibataire majeur, demeurant 4 Paris, b rue Dante ; 3° Mme 

Mazure, Marie, Madeleine, Thérése, Julic, mariée 4 M. Olivier, Léon, 

‘Louis, Pierre, le 26 octobre 191g, 4 Liévin, sous le régime de la com- 
munauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu per 
‘M. Fontaine, notuire 4 Roubaix, le 23 octobre 191g, demeurant & 
Roubaix, et domiciliés & Casablanca, rue du Jura, n° 79, chez M. fa- 
zure, Charies, a demandé |’immiatriculation, en qualité de copro- 

priclaires indivis dans Jes proportions de 3/6 pour Mme Boutemy 
et 1/6 pour checun des trois autres, d'une propriété dénommée 

« Feddane Bouden », A laquelle il a déclaré vculoir donner le nom 
de « Rouillac n° 1 », consistant en terrain de culture, située a 

6 km. au nord de ta gare de Catd Tounsi, sur la voie ferrée, tribu 

des Aounat, contréle civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est ‘imi- 
tée au nord, par oued Chebat et au dela Si L’Hassen ould Si Aissa 
bel Hassen A Caid Tounsi ; a Vest, par tea terres collectives de la 

friciion. des « Diour », représentée par son cheikh Si Hamed ben 
Redouane ; au sud, par les terres collectives de la fraction des Gu- 

led Si Tounsi, représentée par son cheikh Si Mohamed tel Larbi 
L’AVoui ; 4 Vouest, par la voie ferrée ci la piste de Caid Tounsi a 
Marrakech. et au dela, les terres collectives des fractions « Agenna » 

ei. Ouled Si Tounsi, représentées part leur cheikh commun Si Mo- 
hemmed bel Larbi L’Alloui. 

Le requérant déclare, qu’? sa connaissance, il n’exisie sur ledil 

immcuble aucune charge ni aucun droi, réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont coproprittaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date du 16° chaabane 1331 (a1 juillet 1913), aux termes desqucls 
Meulay el Mostafa et Moulay e! Korchi (1®° acte) et Mohamed ben 

Haminou et consorts (2° acte) ont vendu ladite propriété A M. Pou- 
leur, mandataire des requérants. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisiticn n° 6640 G. 

Suivant requisition en date du & avril 1924, déposée & la Con- 
servation le 24 mai 1924, Moulay Abdesselem ben Mohammed el 

Hajaj, ex-caid des Oulad Mrah, marié selon la loi musulmane, A 

Khididja bent Hajaj, & Sidi Hajaj,.en 1882, demeurant et domicilic 
4 Sidi Hajaj, sirconscripiion de Ben Ahmed, a demandé l'immatri- 
cucation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Snibat [ », 

‘lerrain de culture, située 4 30 km. environ au sid de Ren Ahmed, 
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fribu des Menia, annexe de Ben Ahmed, contrdle civil de Chaouia- 
sud, 

Cette propriété, occupant une superficie de you hectares, esi 
imilée : 4 Vest, par la piste de Souk el Khemis de Sidi Hajaj & 
Sidi hel Gacem ; au nord, par une petite piste cl au dela Abdelkader 
cl Far des Ouled Abdesse.em, tribu Ménia, et les terres de la coltec- 
tivité des Gratma, représentée par Si bel Kacem ben Taibi, tribu 
Ménia ; au sud, par la piste du Tleta A Sidi Mohammed ben Abdal- 
lah ; A Vouest, par EF] Kebir ben Abdesslami, Mohamed ben Bouazza, 

Abdesslami Bouazza ben Sahraoui, Hajaj ben Mendihi, Lhacen ben 
Hadj Mohammed Kacem ben Cherqi ‘Abdesselami et Abdelqader ben 
Ali, tous sur les lieux, tribu Menia, et par le lit de d’oued Bir Tami. 

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

1143" 

el qu'il! en est propriétaire en vertu de: 16 actes d’adoul en dites des © 
12 chacual 1329 (6 octobre rgt1), 15 hija 1430 (25 novembre 1912), 
28 ramadan 1330 (10 septembre 19%a), 15:joumada Ti 1330 (1 juin 
1912), 27 chaoual 1330 (g octobre 1914), 15 joumada II 1330 (1° juin 

1912}, a7 joumada 1 1330 (14 mai 1912), 20 chaoual 1330 (2 octobre 

igi2), 15 moharrem 1330 (5 janvier: 1912), 8 rebia If 1330 (27 mars 

1912), 22 journada | 1330 (g mai 1g12), 16 rejely 1330 (a* juillet 1913), 

14 rejeb 1330 (ag juin 1912), 20 moharrem 1331 (30 décembre: 1913), 
18 joumada I 133: (25 avril 1913) et 2 moharrem 1331 (x2 décembre 

1912), homologués, aux termes desquels ; 1° El Mati ben Ahmed bel 
Hadj ; 2° El Kebir ben Smail el Abdeslami et consorts ; 3° Larbi bel 
Mahi ‘el Meniai et consorts ; 4° Kacem bel Mahi et consorts ; 5 
Smail ben Ahmed et Menia’ ; 6° El Kebir ben Mohamed el Abdessla- 
mi et consorts ; 7° Smait ben Ahmed el Meniai et consorts ; 8° 

Smail her Abdesslam el Meniai et son frére Larbi M*hammed hen 
Smail ; 9° Smail ben Abelkader et Abdesslami ; 10° Mohammed 
ben Djilani el Meniai et son frére germain Founi ; 11° Smail ben 

Abou et consorts ; 12° Djilani bel Mesnaoui ; 13° Ben Kaéem ben 

Cherki ben Harrmiou el M’Nai ef Abdesslami ; 14° H’Djadj ben 
Abdetkeder el M’Nai ; 15° Smail ben Ahmeq berm Abbou el Menai el 

Abdess:ami ; 16° Ahmed hel Mathi el M’Nai lui ont vendu diverses 
parcelles de terres formant ladite propriété. 

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

Réquisition n° 6641 6. 

Suivant réquisilion en dale du 8 avril 1924, déposée & la Con- 
servation le 24 mai 1924, Mohammed ben Moulay Abdessclem ben 
Mohammed Hajaji, caid des Onlad Farrés, marié selon la loi musul- 
mane & dame Saadia bent Mohammed Ritoumi, en 1916, 4 Sidi 
Hajaj, demeurant e! domicilié & Sidi Hajaj, circonscription de Ben 
Ahmed, a demandé V’immatriculation en qualité de propridtaire 
d'une propriété dénommeée « Snibat », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donne: le nom de : « Bled Snibat 11 », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée 4 3-7 km. de Ben Ahmed, tribu des Menia, annexe de Ben 
Ahmed, comrdle civil de Chaouya sua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est limi- 
au nord, par la piste du Souk et Tleta d’Aouelli & Sidi Moham- 

med ben Abdallah; 4 Vest et au sud, par la collectivité des Oulad 
Fares et rles*Oulad Ziane, représentée par Mohammed Ziane, a la 

tribu-Menia et par Cheikh bel Herran et son frére Mohammed bel 
Herran; & Vouest, par Ia piste du Souk el Khemis de Sidi Hajaj & 

Sidi bel Qacem ct aun cell la coblectivité des Ouled Sidi bel Gacem, 

roprésentée par Ponazva ben Abdesselem, & la tribu Ménia, sur les 
lieux. : 

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

qu'il eu est propriétaire en vertu d'un acte d’adow: en date du 26 hija 

1831 (a6 novembre 1913), aux termes duquel M’Hammed ben Moham- 
med ben Amar Ezziani, son frére Tahar et d'autres copropriéiaires 

hii ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 

ROLLAND. 

tée : 

a@ Casablanca, 

Réquisition n° 6642 C, 
Suivant réquisilion en date du a2 avril 1924, déposée A la Conser- 

vation le 27 mai 1g34, 1° M. Peries, Francois, Antoine, Emile, Fran- 

¢ais, &soux divotce de dame Coma Elvire, par jugement du tribunal 
de premiére instance de Casablanca, en date du 30 avril-1g19, trans- 
crit 4 la mairie d’Aumale (Algérie). le 18 mars 1990, demeurant 4 

Casablanca, cité Périts; a M. Chrétien, Emile, capitaine trésoricr au 

- 

TIS.
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§¢ chasscurs d’Afrique, en garnison & Alser, marié & dame Filliol, 
Alice, le 5 juin 1913, 4 Ain Bessem (Algérie), sous le régime de la 
communauté de biens réduile aux acquéts, suivant contrat passé 
devant M® Meyer, i} Aumale, le a5 mai 1gt3, demeurant & Alger, ct 
domicilié 4 Casablanca, cité Périds, rue de Longwy, chez M. Peérias, 
ont demanidé Vimmatriculation en qualilé de copropriétaires indivis 
yar parts égales d'une propritté dénomméc « Sahel Oulad Mes- 
sacad », 4 laquelle ils onl déclaré vouloir donner le nom de :« La 

Nive », consistant en terrain de cuiture, située au km, 7 de lan- 

cienne spiste de Casablanca 4 Azemmour, frac.ion des Uulad Mes- 

saoud, tribu de Médiouna, controle civi! de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Hi- 
mitée : au nord, par M. Carlos et Seghcir ben Kacem et conserts, au 
km. q de la route d’Azemmour; 3 lest et av sud, par Seghir ben 
Kacem et consorts précités; 4 l’ouest, par l'ancienne piste de Casa- 
Manca 4 Azemmour. . 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance i! n‘existe sut 
edit immeulhce aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit de superficie consistant en quatre fours \ chaux 
zu projit exchusif du susdit M: -Périds, et qu’ils-en sont copropric- 
laires en vertu d’un acte d’adoul en date de rebia Il 1326 (mai 

1909), homologué, contenant vente par Mohammed ben Abdeltkhalegq 
& Mme Periés et Vi. Chréiien de Iadile propriété ct clua acte sous 
seings privés de cession par Mme Périts 4 son mari, en date du 
19 décembre i979, 

Le Conssreateur de la Proprilé Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n- 6643 6. 
Suivant réquisition en date du 27 mai 1924, d¢posée 4 la Conser- 

vation Ie méme jour : r° Si Salah ben Haj Mohamed Abessi, marié 
selon ta loi musulmane a dame Rhodefa bent Larbi Ziadia et 4 dame 
Majouba bent Larbi Ziania Abessia, agissant tant en son nom qu’en 
celui cle 2° Mohamed ben Haj Mohamed Ziani Abessi, célibataire ma- 
jenr; 3° Ahmed d:en Haj Mohamed, marié selon Ja loi musuimane A 
dare Feida bent Doukali Abessia; 4? Myriem bent el Haj Lhassen 
Abessi, verve de Pouchaib ben Haj Mohamed; 5° Fatuna bent Myriem 
bent cl Haj Lhassen, célibataire mineurc; 6° Hadda bent Myriem, 

célibataire mineure, tous demeurant ct domiciliés au douar Ouled 
cl Abbés Moulain Chaba, prés de la casba Mchich, tribu des Oulerl 

., Zigne, ont demandé Vimmatrioulation en qualité de copropriétaires 
’ indivis sans proportions détcrminées d'une propriété 4 laquelle il a 
déciaré vouloir donner le nom de : « Tirs Bled el Beida », consistant 
en terrain de cuiture, siluée 4 10 km. «le Mediouna, a cdté de la 
easba du caid. douar Ouled bel Abbés Moulain Chaba, tribu des 
Onled Ziane, conirdle civil de Chaouia nord. . 

Cette propriété, occupani une suyerficie de > hectares, est limi- 
tée > au nord. par Pacaliah bou Meci Zeani, au douar El Abbas 
précité ct par ies hévitirrs de Hej Medjoub ould el Haj Zarok, habi- 
tant Pour ould Modidsud, fraction des Hart, trihu de Médiouna; a 
Vest, par Ahmed hen Cougli M-ediouni Avani, 4 Casablanca, rue de 
Mazagan, 48, par tes hériliers de Haj Bouaza ben M’Sik, 4 Casa- 
blanca, rue es Anglais, n° g, et par Abdallah bou Medi Ziani Abeni, 
an douar EI Abbés Moualin Claba; au sil, par Ie chemin de Bir el 
Kelb & Ain ei Youdi et par Tani ben el Aidi, ancien caid des Ouied - 
Ziane, actucllement & Mogador; & louest, par Jes hcritiers de Haj 
Medjdoub précités et par Abdelkader ben Haj Mohamed ben Medj- 
doub, au douar Ouled Sidi Messaoud Moulaim Ain Djemaa, iribu ae 
Médiouna. : 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires partie pour Vaveir recueillie dans la 
succession de Hai Mohammed el Abbassi, leur auteur, dont ils sont 
les senls héritiers, ainsi que le constate un acte de filialion en daie 
du ig kaada 1341 3 juillet 1923), et le surplus pour Lavoir acquis 
de Abileikaler ben Rouazza ct consorts, suivant acte du 25 chasbane 
1313 (16 fivricr if g6) homaleui 4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n- $6aa f. 
Suivant réquisition en date du a8 mai taat. diposée b la Conser- 

vation Ic méme jour, M. Sgandurra Sahatore, Malien, m 
contrat \ dame Caroline Sgandutra, te & février. 1g22, & Pachino (pro- 
vince de Syracuse, Italie), demeurant et domicilié A Casablanca Maa- 
rif, rue du Mont-Blanc, a demandé limmatriculation en qualilé le 
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propriétaire d'une propriété dénommée « Lolissement Murdoch But- 
‘er n° a du groupe 1g », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Viclorino », consistant en terrain nu A batir, située a 
Casablanca Maarif, angle des rues du Pelvoux et d'Auvergne. 

Celle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au non, par la propricté dite : « Scagliano », réquisi- 

"tion 53°4 ©, appartenant 4 M. Scagliano, & Casablanca Maarif, rue: 
(Auvergne, n° 32; 4 Vest, par M, Conjeaud, & Casablanca, quartier 
Racine, rue Michel-Ange, n° 3; au sud, par une place publique non 
dénommée; a louest, par la rue du Pelvouv. 

Le requérant céclare qua sa connaissance il n‘existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous séings privés en 
date 4 Casablanca du 2 novembre 1922, aux lermes duquel M. Chaley 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservuteur de la Propriété Foncitre & Casnblanca, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 6645 6. 
Suivant réquisiiion en «late du 30 mai 1924, déposée a la Conser- 

vation le méme jour : 1° Attia ben Ahmed el Kakeli of Mekki, maric- 
selon la loi mustdmane A dame Fatma bent Smain Amar vers 1904, 

da Mecqee (Arabie: et a Came Atcha lent Abaattah Soussi, vers 
1913, A Mazagan, agissant tant en son nom queen celui te” Si Allal 
hen Brahim cl Kasmi, pacha de Mazagan. marié selon ta toi musul- 
mine & dame Zohra bent Allal et Tadlaoui. vers tgta, A Tadla, et a 
dame Zobra bent Si Bouchaib hen Degha vers igt4, 4 Mazagan, 
lous deux demcurant et domicilirs & Mazagan. rue de Marrakech,. 
n° 1, 3 et 5, ont demandé Vimmatriculation en qualité de copro- 
priélaires indivis par moitié chacun, d'une propriété 4 laquelle ils 
onl déclaré vouloir donner le nom «le: « Ahri Atlia », consistant en 
un fondouk, situce i Mazagan, avenue de Marrakech, angle rue de- 
Sidi-Moussa, n°° 1, 3 el 5, lotissement Hamdounia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitée : au now, par la Saniai des héritiers Ben Hamdounia, 
par Khadidja bent Haj Mohammeg ben Hamdounia et par Si Abdé- 
allah el Arouia, tous A Mazagan, avenue Auguste-Sellier, rue 246, 
n° 31; 4 l'est, par une rue de six metres du totissement Hamdounia; 
au sud, par la rue de Sidi-Moussa du lotissement Hamdounia; 4 
Touest, par la Saniat des héritiers Ben Hamdounia précités, ~ 

Le requérant diclare qu’a sa connaissance i! n’existe sur Icslit 
immeuble aucune charge ni aucun Groit réel actuel ou éventuel et 
quwils en sont copropriétaires en vertu d'un acie d’adoul en date du 
to safar 1336 (a5 novembre 1917), aux termes duquel Khadidia bent 
Haj Mohamed ben Hamdounia leur a versiu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere uw Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6646 C., 
Suivant réquisition en date du 7 mars 1924, déposée & la Conser- 

valion le 2 juin 1924, la djemaa des Oulad Ayyad, aulorisc e*par 
M. Te Directeur des Affaires indigenes et représenté2 par Sahuraouii 
ben Mohammed, suivant procuration en date du 22 rejeb 1342, enre- 
gistrée 4 la mahakma ‘lu cadi de Ben Ahmed sous Je n° 934, demeu- 
rank awtx Ouled Ayyad, iribu des Menia et domiciliée au conirdéle ci- 
vil de Chaouia sud, annexe de Ben Ahmed, a demandé Vimmatricu- 
lation en qualité de propriétaire d'une propriéié dénommée « Bled 
Hasbaa », 4 laquelle elle a ‘déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Hasbaa Nord », consistant en terrain de culture, située A 
3o km. au sud de Ben Anmed, prés de la piste de Ben Ahmed A 
Guisser, contréle civil de-Chaouia sud, 

Cette propriété, occupant une superficie de goo hectares, est 
limitée : au nord, par les Oulad Ayyal, requérants et la piste de 
Sidi et Moghfi 4 Bir Bou Hennik ; A est, par la djemaa des Hararma, 
celle d@’El Haj ben Abdallah et par El Haj Mohammed bel Yamani el 
Scketni, tous sur les liewx; au sud, par les Ouled Mrarga et les Ouleg 
Yaich, sur les lieux ; 4 louest, par la piste de Ras el Ain A Sidi hel 
Gace. : 

La requérante déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue]l ou éventuel ef 
qu'el'e en est -propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 5 re- 
Jeb 1342 (11 février 1994), homologuée, élablissant qu'elle en a la 
jouissance ct la prcpriété non contestces depuis une durée dépassant 
eclle de la prescription légale. 

Le Conservateur de la Pronriéké Fonciére a Casabianca, 
ROLLAND. , 
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Réquisition n° 6647 ©. 
Suivant réquisilion en date du 7 mars 1924, déposée A Ja Conser- 

vation le méine jour, la djemaa des Mrarga, autorisée par M. le Di- 
recleur cles Affaires indigénes, représeniée par Rahal ben el Kebir, 
suivant procuration en date da aa rejeb 1342, enregistrée A Ja ma- 

hakma du cadi de Ben Ahmed. demeurant au douar des Mrarga, 

tribu des Menia et domiciliee au contréie civil de Ben Ahmed, a 
demadé Vimmatricnfation en qualité de preprittaize d'une = pro- 

priété dénonmmeée « Bled Hashaa o, a laquelle clle a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Bled Hasbaa Centre », consistant en terrain 

de culture, situee & 30 km, de Ben Ahmed, sur la piste de Ben 
Ahmed a Guicer, tribu des Menia, contrdle civil de Chaoula Sid. 

Cette propriéic, occupant une superficie de 1.800 heclares, est 
limitée : au nord, par les Mrarga requérants; 4 Vest, par la piste de 
Sidi Bel Gacem 4 Ras el Ain et par Je fqih Ben Omar, sur les Heux; 

aur sud, par les Mrarga susnomimeés et par la propriété dite : « Bled 
Hasha des Sninat el Hadjeb », réquisition Gie0 C., appartenant 4 la 
djemaa des Sninal; A Vouest, par la piste de Ras el Ain & Guisser’ et 
au dela les Oulad Naceur, 

La requérante déclare qui sa connaissance il n’existe sur lodit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quJeLe en est proprictaire en vertu d'une meoulkia en date du 5 re- 

Jeb 3342 (at février 1924), homologuée, éliabissant qu'elle en a la 

youissance et la propriélé non contestées depuis une durée dépassant 
eclle de la prescription légale. 

La Conservatenr de la Propriété Foncitre & Casablanes, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6648 GC. 
Suivant réquisition en date du 7 mars 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le 2 juin 1924, la djemaa des Oulad Yaich, autorisée par M. le 
Directeur des Affaires indigénes et representée par Jilali ben Jilali 
ould Meria, suivant procuration en date du 22 rejeb 1342, enregistrée 
4 la mahakma du cadivle Ben Ahmed, demeurant au douar des 
Gulad Yaich, tribu des Menia et domiciliée au contréle civil de 
Chaouia sud, annexe de Ben Ahmed, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriélaire d'une propriélé clénommée « Bled Has- 
baa », A laquelle elle a d:-taré vouloiy donner le nom de : « Bled 
Hasbaa-Est », consistant em terrain de culture, située 4 30 km. au 

sud de Ben Ahmed, A l’est ‘le la piste de Ben Ahmed 4 Guicer, tribu 

vies Menia, contrdle civil de Chaouia sud. 

Cette prepriélé, occupant une superficie de 1,300 hectares, est 

Himitée : au nord, par ja djemaa des Oulad Ayyad et la djemaa des 

QOulad Yaich, sur les Jieux; 4 Vest, par la djemaa des Soualem, sur 
les lieux; au sud, par la djemaa cles Soualem susnommeée; 3 l'ouest, 

par la piste de Sidi el Moghfi & Sidi bel Gacem et au dela Ia djemaa 
des Mrarga, 

La requéranle déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

quelle en est propriglaire en vertu d'une meulkia en date du 5 re- 
jeb 1342 (11 février 1924), homologuée, Glablissant qu’clle en a la 

jeuissance el Ja prorriété non contesiées depuis une durée dépassant 
celle de la prescription légale. 

Le Conserouteur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

KULLAND. 

Réquisiticn n° 6649 6. 
Suivant réquisition en date du 7 marg 1924, déposée A la Conser- 

vation le 2 juin 1g24, la djemaa des Oulad Naceur, autorisée par 

M. Je Directeur des Affaires indigénes, représentée par Mohammed 
hen Bouazza, suivant procuration en date du 22 rejeb 1342, enregis- 

trée A fa mahakma du cadi de Pen Ahmed, demeurant su ’ouai des 

. Oulad Naceur, tribu des Menia ct domiciliée au contréle civil de 

Chaouia sud, annexe de Ben .Ahmed, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriiaire d‘une propriété dénommée « Blea Wss- 
baa », a daquelle il a déclaré vouloir donner le nom «le : « Blet 
Hasbaa-Ouest », consistant en terrain de culture, situce A fo km. au 

sud de Ben Ahmed, sur la piste de Ren Ahmed A Guisser, tribu des 

‘Menia, contrdle civil de Chaouia sud, 

Cette propriété, occupant une superficie de goo hectares et se 
composant de trois parcelles, esi limilée : premiére parcelle : au 
novi, 4 Vest et & Vouest, par la djemaa des Oulad Naceur, sur les 
fieux; an sud, par da propriété dite : « Koudiet el Berabich des Quled 
Miaa », réq. Gia4 C.. appartenant A la djemaa des Ouled Vtaa. — 

:« Kou- Deuriéme pareelle : au nord et & Vest, par la propriété dite 

  

BULLETIN OFFICINL 

  
    

1145 

  

dict el Berabich des Ouled Mtaa a, Téq. 6124 C., précitée; au sud, par 
ja propriété dile : « Bled Hasba des Sninat el Hadjeb », réquisition 
G1a0 C., appartenant A la djemaa des Sninat; a Youest, par la pré- 
priété dite : « Bled Hasba des Ghemenchas », réq. Gra2 C., cpparte- 
nant & la djemaa cles Ghemenchas, — Troisiéme parcelle. * au pord, 
par Ia djemmaa des Ouled Naceur requérante; 4 Vest, par la ,iste de 
Ras el Ain a Guisser ot an del ta djemaa des Mrarga; au sed, par ja 
propriété dite : « Bied Hasba des Sninat cl Hadjeb », réq. Gr20 C., 
précitée; 4 Vouest, par la propriété dite : « Koudiet el Bernbich, des 
Ouled Mtaa », réq. Gia4 €, 

La requérante tiéclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriéiaire en vertu d’une moulkia en date du 5 re- 
Jeb 134a (ti février 1994), homologuée, établissant qu'elle en a la 
jouissance el la propriété non contestées depuis une durée dépassant 
celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de le Proprislé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisiiion n° 6650 C. 
Suivant réquisition en date du 1g mai 1924, déposée A Ia Con- 

servation le 2 juin rgz4, Bachir ben Mohamed el Mzamzi el Beidaoui, 
marié selon Ia loi musulmane, A dame Fathma ken Si Ahmed, le 
a8 novenibre 1898, 4 Casablanca, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, rue Bab Marrakech, n° 18, a demandé Vimmatricuiation, en 
qualité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar el Bachir », consistant en terrain el mai- 
son d'habitation, sifuée A Casablanca, rué de Safi, n° 8g. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1&4 métres carrés, 
est limiiée : au nord, par Ja rue de Tanger ; 4 lest, par la rue de 
Safi ; au sud, par une propriéié au Makhzen, représenié par le con- 
tréleur des domaines & Casablanca ; A louest, par Si Driss ben 
Djelloul et Si Djillali Cherkaoui, A Casablanca, rue de Safi. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue., 
et qu'il en est propriéiaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
20 chaabane 1342 (27 mars 1924), aux termes duquel Aicha bent el” 
Arbi Elammamya, Zahra bent el Powhali, Esseid Mohamed Reqiya, 
Mericm et Esseid Mohamed lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6651 C, 
Suivant réquisitian en date du 31 mai 1g24, déposée A la Con- 

servation le 2 juin +ga4, El] Kebir ben Mohamed, marié selon ‘a Joi 
musulmane, 4 dame Rekia bent Hadj Mohamed, en 1907, & Casa- 
blanca, demeurant rue Centrale, n® 20, et domicilié 3 Casablanca, 
rue Nationale, n° 3, chez M. Taieb, a demandé l'immatriculation, 
em qualilé de prcpriétaire, d'une propri¢ié a laquelle il a déclaré 
vouwloir donner le nem de « Dar e! Kebir », consistant en terrain eb 
maison d’habitalion, située A Casablanca, rue Bab Marrakech, n° 66. 

Cottle propriété, occupant une superficie de 120 méires carrés, 
est limitée : au nord, par unc impasse non dénommée 74 Vest, par 
la 1ue Bab Marrakech ; au sud, par le Makhzen, représenué par kk 
contréleur des domaines 4 Gasablanca ; 4 j’ouest, par te mahalem 
Bouchaib el Hadiem. & Casablanca, rue Bah Marrakech. 

Le requérant déclare, qu’a ca connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue,, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
tr joumadda TT 1342 (1g janvier 1924), aux termes duquel Si Mobamed 
ben Abdallah Regragui lai a vendn ladite propriété. 

Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6852 6. 
Suivani réquisition en daia du 3o mai 1924, déposée A ia Con- 

servation te 2 juin 1924, El Kebir ben Mohamed, marié selon !a loi 

musulmane, & dame Rekia bent Hadj Mohamed, en 1907, 4 Casa- 
blanca, demeuran{ rue Centrale, n° a0, ct domicilié A Casablanca, 

rue Nationale, n° 3. chez M. Taieb, a demandé Vimmatriculation, 

em qualité de propriétaire, d'une propri¢té A laquelle il a dée’aré 
vouloir donner le aco: de « Bled el Kebir », consistant en terrain de 

culture située 4 Casablanca, Madirif, aprés Ja Compagnie S& hucider, 
ay de&é de la limite urbaine, tribu de Médiouna, couvtrdle civil de 

Chaouto-nord. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, 20 ares,
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est limitée > au nord, par une piste allant vers la cité Schneider, au 
Maarif ; 4 Vest, par Amor ben Ahmed, 4 Casablanca (Maarif), kasbah 

Ben Amor ; au sud, par les héritiers de Si Ahmed ben Amar, repré- 

seniés par Ali ben Bouazza hen Amar, 4 Casablanca, rue de Rabat ; 
& Vouest, par une piste et au del’ par Si Mohamed ben Amor, & la 
kasbah de Ben Amar, 4 Casablanca, Maarif. 

Le requérant déclare, qw'A sa cannaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue!, 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acie d‘adoul en date du 

16 rebia IT 134: (6 décen:bre 1922), aux lermes duquel Jes héritiers 
de la dame Ei Kebira bent Sid Ahmed ber e] Hadj Abdellah ben el 

Quahid el M’Fati cl Médiouni lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réauisition n° 6652 G. 
Suivant réquisition en dale du 3 juin 1g24, déposée 4 Ja Con- 

“servalion le méme jour, M. Mignot, Charles, marié sans contrai, & 
_ dame Fiorenza Concetta, au consttlat de France A Naples, le ar jan- 

| Vier 1885, demeurant et domicilié & Casalilanca, rue du Languedoc, 
n° 6, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une 
propridté A .aquelle if a déclaré vouloir donner !e nom de « Mignot 
Tt », consistant en terrain a batir, situce & Casablanca, rue du 
Roussillon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 841 mélres carrés 70, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Nénette ct Rintintin », 
titre ro6a C., apparlenant a M. Domerc, Lucien, représenté par 
M. Domere, Joseph, 4 Casablanca, route de Médicuna ; a Vest, par 
M. Lamowroux, 4 Kénitra, représenté nar Mme Garzia, a Casablanca, 
avenue Mers-Sullan prolongée, immeuble Lamouroux, par Ia pro- 
priété dite « Immeuble Guilbot », titre 47 C., anpartenant A M. Guil- 
bot, & Casablanca, Compagnie A:gériennc, et par Mme veuve Sicarl, 
canlinidre au camp d’E] Hank, 4 Casablanca ; au eud, var la rue 
du Roussillon ; & Vouest, par la pronriéié dite « Villa Rina », litre 
3218 C., appartenant & M. Radente Ubabdo, & Casablanca, rue de 
Gascogne, villa Rina. 

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

- et qu'il en est propriéiaire en vertu dun acle sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 5 novembre ig20, aux termes duquel 
M. Kuhn, Pierre lui a vendu ladite propriété. 

_ Le Conservateur de la Propritté Fonciére & Casablanca, 

AOLLAND. 

Réquisition n° €654 C. 
Svent réquisition er date du 3 juia 1924. déposte a la Con- 

servaticu le méme jour, Sidi Mohamed ben Mohamed ben Mellouk 
el Haddsoui el Leidaoui (dit Mohamed ben Mellouk), mar selon 
Ya loi musubmane, 4 dame Hadja Fatma hent Sidi Mobamed ben 
Chaffai el Beidhaoui, & Casablanca, vers rgt8, demeurant et dani. 
cilié & Casabtanca, rue Djeméa Chlevh, n° 34, a demandé Hinmia- 
triculation, on qualité de propriétaire, d'une propridlé dcnomimeée 
« Vt Mekaiss et Dourat el Lefath », A laquelle i) a déclaré souloir 
conner le nom de « Ardh Errakha », consistant en terrain de cul- 
ture, situéc au kn. 3 et a droite de la roule de Casablanca 3 Ganip 
Boulhaut, fraction des Gouassem, contré'e civi] de Chaouia-nord. 

Cetie propriété, occunant une superficie de 8 hectares, cst timi- 
460: au nord, nar la pisic de Sidi Barka A Casablanca ; a test, par 
les propridiés dites « La Gaudie », req. 6153, et « La Gaudis TT», 
réq. S406 C., appartenant a M. Conjeaud, A Casablanca, ssartier 
Racine, rue Michel-Ange ; au sud, par ies hériiiers de Sidi Moha- 
med Retloumi, repeésentés par leur mére Miloudia bent Mohamed 
ben el Mawii ey Zindi, aux douar et fraction Gouassem ; d l’ouest, 
par Sidi Mchanied ben Messaoud ez Ziadi, au douar et Sraction 
Gouassem. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel_ actucl ou éventue!, 
et qui! en est propridiaire en vertu dan gete dadoeul on date du +3 rebija T1340 (a novembre rar), aux termes duauel Ali hel Bah- | loul Ezziadi el Qutaoui cl Gacemi lui a vendu ladite propri‘é 
‘ Le Conservatcur de la Propriété Fonciére 4 Cesablance, 

ROLLAND. 
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N° 613, du 22 Juillet 1924- 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite. 
« Domaine Mecheraa Ben Abou », réquisition 860°, 
située & Mecheraa Ben Abou, 4 45 khilométres de 
Setiat, sur la ronte de Carablanca 4 Mazrekech, dont. 
Vextrait de réquisition at paru au « Bulletin Officie) 1 
du 5 avril 1921, n° 441. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 1° mars 1994, Yim-. 
matriculation de la propriété dite : « Domaine Mecherraa ben Abou »,. 
réquisition 3960 C., est scindée ct est désormais poursuivie : 

1° Sous Ja dénomination de « Domaine Mecheraa ben Abou », au 
nom de M. Missi Amar, requérant primitif pour la totalité de l’im-- 
meuble, 4 Vexclusion de la parcelle désignée ci-aprés. ‘ 

2° Sous la dénomination de « Bled Rhaba I, des Ouled Said ben: 
Ali», an nom de la djemaa des Ouwla@d Said ben Ali, fraction des. 
Guled Bou Ziri, représentée par son oukil, 8i Zinouti ben Mchammed 
cl dément autorisée par M, le Dirccleur des affaires indigénes, pour 
une iparcelle de terrain d’une.contenance de 163 ha. jo a., située- 
dans la partie noml-est de la propriété primitive et ayant pour 
limites : au nord, le bled Rhaba des Guled Amrane, 4 partir du 
Kerkour cl Menzeh : A Vest et au sud, la propriété de M. Missi Amar; 
4 Vouest. la piste de Mechra ben Abbou au Souk et Thine, du ravin- 
el Menzch au Kerkour d’El Menzeh. 

Le tout ainsi qu'il résulte d’une transaction intervenue entre: M. Missi Amar, requérant primitif et la ‘jemaa précitée, le 14 rebia 
Tr 1342, devant les adoul de Settat, avec Vantorisation du directeur 
des affaires indigénes, stant convenu en oulre, audit acte, que la propriété « Domaine Mecheraa Ben Abou 3 est grevée d’une servitude de .passage pour accéder au cimetiére Zemzina es Ouled Said ben Ali. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére Casablanca, 

ROLLANN. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant }3 proy riété dite: « Barizon », réquisition 5880°, nouvellement déncm- mée : « Immeuble Soto », dont Vextrait de réquisi- tion. @immatriculation a péru au « Eulletin Cfficiel » du 31 juillet 1923, n° 562. , 
Suivanl rv quisition rectificalive en date du 28 mars 1924, M. Soto Gaston, célibalaire, né a Paris le 7 décembre 1893, a de- mandé que l'immatriculation de la propriété dile : « Barizon », réq. 5880 €,, soit désormais poursuivie sous la dénomination de a Im- meuble Soto », tant en son nom personnel qu’en celui de : 
19M. Isaac Soto, maric sans contrat 4 dame Lévy Fernantie, + Oran, le 80 mai igar ; 
2° M. Jacoby Soto, célibataire, né \ Oran te 4 septembre 1881, demeurant lous trois a Casablanca, avenue du Gén‘ral-Drude, chez M, Lévy Samuel, minotier, comme propridtaire indivis A raison de moitié pour luiememe et de un quart pour chacun de ses frdres sus- hommes, pour sen tre rendus acquéreurs dans ladite proportion de oM. Barizone Francois, Marius, dit Barizon, requeérant primitif, par acte sous seings privés en date du 27 Mars 31ga4. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Casablinca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Valserine », réquisition 6134°, sise 4 Casablanca 4 Vangle du boulevard Circvlaire et de Pavenue Mers Sultan, dont extrait de réquisition d’immatriculation a4 paru au « Bulletin Officiel » du 5 février 1924, neSBRg. 

Suivant réquisilion rectificative en date 
bert Julia, demeurant 4 Casablanca, boulevard de Lorraine, ayant agi au nom de la socidté « A. Julia et Rieu », requérante primitive, a demandé que l'immatriculation de la propr’sté dite « Valserine », réquisition 6134 C., soit poursuivie ckisormais tant au nom de ladite société pour moitié indivise, qu'au nom, pour I’autre “moitié de M, Oourbaize Louis, demeurant 4 Maurs (Cantal), et domicilié a 

» au siége de la société précitce, 
Casablanca, houlevard de Lorraine 
Tuarié & dame Daguzon, Marie- Louise, Andrée, sous le régime de la 

aux acquéts, suivant contrat requ par 

du 24 juin 1924, M. Aj- 

communauté de biens réduite 
M. Gicauel, notaire 4 Nantes, le a1 fuin rgi0 ; la sacidlé A. Julia et 

     



N° 613, du 22 Juillet 1924. 

Rieu ayant reconnu M. Courbaize comme copropriétaire imlivis dans 

Ta proportion sus-indiquée, suivant acte sous signatures privées en 

date & Casablanca du & avril 1924, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fcnciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bouazza Ben Zeroual », réguisition 6331, nouvel- 

lement dénommée « Amimoun IV », sise a Fedalah, 

douar Zeroaal, tribu des Zenatas, dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 19 février 1924, n° 591. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 6 juin 1924, M. Wolff 

“Charles, architecte, né le 10 mai 1881 4 Gaint-Dié (Vosges), marié a 

dame Michel Augustine, le 11 mars 1922, 4 Casablanca, sous le régime 

de fa séparation de biens, suivant contrat regu par M. Letort, chef 

du bureau du notariat 4 Casablanca, Ie g janvier 1922, a demandé 

que Pimmatriculation de la propri¢lé désignée ci-dessus, d’une con- 

tenance de 28 hectares, et ron de 15 hectares, comme il avait été in- - 

diqué par erreur dans la réquisition d’immatriculalion, soit pour- 

suivie en son nom par suite de acquisition qu’il en a faite de 
Bouazza ben Zeroual el Zenati, requérant primitif, par acte sous 

seings privés en date a Casablanca du 3 mars 1g2{, déposé a la 

Conservation. : 
“Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabeanca, 

ROLLAND. 

lil. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1077 O, 
Suivant réquisition en date du 22 mars 1924, déposée a la Con- 

servation le 4 iuin 1924, M. Haj Driss ben el Haj Herazem el] Aldj ou 
el Euldj, commercant, marié 4 dame Feddila bent Driss el Euldj, 4 
Fés, vers 1892, selon la loi coranique, demeurant et domicilid a 

Oujda, quartier le la Casba, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Djenane Fatma », consistant en jardin avec 
constructions, située hanlieuve d’Ouida, sur la route de Sidi Yahia, a 

« km. environ i: lest d’Oujda. ; 
Cetle propriété, occupant une superficie de 9 ha, 5o a., est limi- 

tée : au nord, par la route de Sidi Yahia et par la propriété dite : 
« Djenane ben Abbou », réq, 832 O., appartenant 4 Ben Ali ben Sid 
el Haj Mohamed ben Abbou, & Oujda, rue El Mazouzi; & l’est, par 

Mobamed oul el Haj Ali ben Menni, sur les lieuwx; au sud, par Ben 

Ali ben Sid el Haj Mohameg ben Abbou susnommé; 4 Vouest, par 
Jes habous ct par Sl Taycb bel Hocine, 4 Oujda, rue El Mazouzi. 

Le requérant déclare qu’d 8a connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque convenlionnelle consentie au profit de la 
Soci. té Générale pour favoriser le céveloppement du Commerce et de 
VIrdustrie en France, société anonyme ayant son siége social A Pa- 
ris, 29, boulevard Haussmann, son mandataire A Oujda étant M. At- 
lias Mimoun, pour sfreté et garantie d'une reconnaissance re dette 
de Ja sowie de deux cent treize mille soixante-quinze francs en prin- 

-cipal avev intéréts, frais et accessoires, consentie par acte sous seings 
privés du 90 mars 1924, et qu'il em est propridiaire en vertu «fun 
acie d‘adoul du 28 rejeb 1339 (7 avril rgar), n° 26, homologué, aux 
fermes duquel Mostefa ben Abdallah Ramdani lui a vemdu: ladite 
propriété. 

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

Réquisition »° 1078 0. 
Suivant réquisition. en date du 33 mars 1994, déposée 4 la Con- 

servation le 4 juin 1924, M, Haj Driss ben el Haj Herazem el Aldj ou 
al Euldj, commergant, marié 4 dame Feddila bent Driss el Euldj, a 
Fés, vers 1892, selon la ‘ci coranique, demeurant et dloruicitie a 

Oujda, quartier de la Casbah, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
elonner le nom de : « Dar Azziza I », consistant en terrain avec cons- 
truciions, située 4 Oujda, rie Jean-Jacques-Rousseau. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés en- 
viron, est limitée : aw nord, par la rue Jean-Jacques Rousseau ; a 

Vest, par une rue non dénommér; au sud, par © Benyounes ould 

er a BIS ye ee 
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Hebib; 2° Si Mostefa, sur les lieux; 4 louest, par Mohamed ben 

Ahmed el Azzaoui, sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu’une hypothéque conventionnelle consentie au profit de la 

Soci. té Générale pour favoriser le développement du Commerce et de 
Vindustrie en France, société anunyme ayant son siége social 4 Pa- 

ris, 29, boulevard Haussmann, son mandataire & Oujda étant M. Ai- 
tias Mimoun, pour sdreté et garantie d'une reconnaissance le dette 
de Ja somme de deux cent treize mille soixante-quinze francs en prin- 

cipal avec iniéréts, frais et accessoires, oonsentie par acie sous seings: - 

privés du 20 mars 1924, et qu'il en est propriétaire en veriu dw 

acte d'adou) du to joumada IT 1339 (19 février 1921), n° 375, homo- 
logué, aux termes duquel Milowi ould ben Amar Iznasseni lui a 
vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1079 O. 

Suivant réquicition en date du 8 février 1924, dépos’e 4 la Con- 
servalion le 5 juin i924, M. Maissiat, Jean-Baptiste, Albert, colonel. 
de cavalerie en retraite, propriétaire, agissant 1° en son nom per- 

sonnel comme commun en biens avec Mme Benezech, Marie, Claire, © 

’ sa femme, avec laquelle il s’est marié 4 Cette (Hérault), le 24 février 

1897, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 

suivant contrat recu par M® Vivarez, notaire en la méme ville, le 
23 février 1897; 2° au nom de ladite dame Benezech, Marie, Claire, 
Sa femme, rl’une part commune en bien et d’autre part en qualité 

d’héritiére de Mme veuve Henri Eenezech, née Reynaud, Blanche, 

Pauline, décédée & Cette le 26 février 1991, laquelle de son vivant . 

avait hérité pour un quart de son fils Benezech, Léonard, Gustave, 
capitaine @arti:cric, mort pour la France le 31 aodit 1914; 3° comme 

copropriétaire avec ‘Mlle Michat, Marceile, Marguerite, héritiére de 

son fils naturel Benezech, Georges, Charles, né 4 Lyon le 15 octobre 

1914 et décédé 4 Cette le g mai rgar, reconnu par jugement du tri-. 
bunal Je Montpellier en date du 7 décembre 1916, demeurant, 

M. et Mme Maissiat A Bram (Aude) et Mle Michat 4 Cette, élisant do- 
micile A Berkane chez M. Pigeat, ‘ont demandé l’immatriculation en 

qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 4/8 pour la 
communauté Maissiat, plus 1/8 pour Mme Maissiat et 3/8 pour 
Mile Michat, d’une propriété dénommée « Bled Hamlick et Bled 
Semcha », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir dlonner le nom de - 
« Bled Hamlick I », consistant en terrain de culture, située contréle 

civi] des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du’ Nord, 4 3 km, envi- 

ron A l’ouest de Berkane, sur la “piste allant de ce centre 4 la kasba 
de Bou Griba. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 114 hectares, est 

Hmitce : au noyl, par M, Jonville, Albert, propriétaire A Berkane ; 
au sud-est, par la propriété dite « Ezzeboudj », réq. 283 0., appar- 
tenant 4 Mohamed ben Si Hamed Megaad Ras, sur les lieux ; au sud, 
par M. Pigeat, Louis, 4 Berkane; au sud--ouest, par un ravin non 
dénommé et au deli M, Thévenot, Antoine, & Berkane, 

Les requérants déclarent qu’da leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sent propriétaires en vertu d'un acte sous seings priv’s 

dura décembre 1g10, aux termes tluquel MM. Escale, Pamphile et 

Havard Léon ont vendu ladite propriété & M* Benezech Claire, Marie, 
épouse Maissiat, agissant au nom de la communauté Maissiat-Bene-' 
zech et 4 son frére Benezech, Gaston, Léonard, décédé, laissant pour 

héritiers, suivant acte de notoriété dressé par Me Ribes, notaire 4 
Frontignan, le 31 octobre 1921, son fils naturel, Benezech Georges, 

‘Charles et sa mére, Mme veuve Henri Benezech née Reynaud, tous 
deux tlécédés aussi, laissant comme héritiers, suivant actes de noto- 

riété du méme notaire des 31 décembre 1921 ef 11 mars 1921, le 
premier, sa mére, Mme Michat, Marcelle, Marguerite, corequérantec; 

la seconde, sa fille, Mme Benezech, épouse Massiat, corequérante. 
Le Conservateur deta Propriété Foneiére 4 Oujda p. i., 

LUSTEGUY 

Réquisition n° 1080 6. 
Suivant rquisition en date du & f{évrier'1934, déposée 4 la Con- 

servation le 5 juin 1924, Mme Benezech, Marie, Claire, mariée - 4 
M, Maissiat, Jean-Baptiste, Albert, colonel de cavalerie en retraite, 
le 24 février 1897, 4 Cette (Hérault), sous le régime de la commu- 
nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Vi-



4148 

varez, notaire en la méme ville, le 23 février 1897, agissant en son 
nom personnel, avec aulorisation maritale, demeurant 4 Bram 
(Avie), domiciligée 4 Berkane chez M. Pigeat, a demandé )’immatri- 

ciation en qualilé de propriétaire d'une propriété dénommeée « Bled 
Kadour e! Mokhtar ci Aissa », & laquelle elle a déclaré vouivir donaecr 

le nom de : « Bled Hamlick II », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du nord, 

a 3 km, environ & l’ouest de Berkane, sur la piste qui relie ce centre 
a la casba de Bou Griba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 32 hectares, est limi- 

aée : au nord, par la propriété dite « Bled Hamlick fd », rég. n° 1079 

O., appartenant conjointement 4 la requérante, 4 M, Maissiat et 

Mile Michat, demeurant les deux premiers 4 Bram (Aude), la der- 
niére A Cette (Hérault); A Vest, par 1° M. Jonville, Albert, & Berkane; 

a° M. Félix Georges, & Oran, boulevay] Seguin, n° 30; au sud-est, 
par Lakhdar ben Mohamed, sur les lieux; au sud-ouest, par 1° Mo- 

-hamed ben Assoul; 2° Si Mohamed Taieb, sur les lieux; 4 Vouest, 

par un ravin non dénommé et au dela M. Thévenot, Antoine, a 
Berkane. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du! ag safar 
1340 (31 octobre 1921), n° 447, homologué, aux termes duquel Kad- 

dour ben Ali, M'hamed hen Haj Kaddour et Ahmed ben M'Hamed 

dit Kbamtouche et consoris ont vendu lalite propriété 4 M, Pigeat, 
qui a reconnu, suivant déclaration faite & Berkane le 27 marg 1924, 
Vavoir acquise avec les deniers ‘de la succession de Mme veuve Henri 
Benezech, née Reynaud, mére de la requérante, qui en était l’unique 
héritiare, suivant acte de notoriété dressé par M. Ribes, notaire & 

Frontignan, le 11 mars rgar. 
: “Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., 

‘ LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1081 0. 
Suivant réquisition en date du 8 février 1924, déposée & la Con- 

servation le 5 juin 1924, Mme Benezech, Marie, Claire, mariée a 

M, Maissiat, Jean-Baptiste, Albert, colonel de cavalerie en retraite, 

Te a4 février 1897, A Cette (Hérault), sous le régime de la commu- 
nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu par Me Vi- 
varez, notaire en la méme ville, Je 23 février 1897, agissant en son 
nom personnel, avec autorisation maritale, demeurant 4 Bram 

(Avale), domiciliée 4 Berkane chez M. Pigeat, a demandé 1'immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété & laqueiie clle a 

déclaré vouloir clonner Je nom de : « Bled Maissiat », consislant en 

terrain de cullure, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Haouara, 4 12 km, environ au nord de Berkane, sur la piste allant de 

Zeraih Cheurfa 4 Rhoumrassen, 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propricté dite « Bled Azouz », T. 42g O,. appar- 

tenant & Azouz ould Ali ben el Amri, sur les lieux; 4 lest, par la 

_ piste de Zeraib Cheurfa A Rhoumrassen et au elA la propriété dite 
« Bled Dkissi HI », T. 299 O., appartenant 4 Dkhissi ould Ali ben el 
Amri, caid de la tribu des Triffas; au sud, par M. Rohe, Raoul, pro- 

priétaire A Berkane; 4 Vouesl, par la piste de Sidi Hassas Rhoum- 

rassen 4 Ain el Mellah, et au delA Ja propriété dite « Domaine des 
Lentisques », titre 361 0, appartenant AM. Vautherot, Gaston, pro- 
pristaire 4 Berkane, 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’elle en est ‘propriétaire en vertu d’un acte «’adoul du 20 kaada 
1331 ar octobre 1913), n° a1, homologué, aux termes duquel Ahmed 
ben Chot, agissant tant cn son nom personnel que comme manda- 

taire de ses co-ayants droit a vendu ladite propriété aM. Pigeat, qui 

a Teconnu, suivant déclaralion faite & Berkane le a7 mars 194, l’a- 
voir achetée avec Jes deniers de la succession de Mme veuve Eonri 

Benezcch, née Reynaud, mare cle la requérante, qui en était Pun -jue 
hériliére, suivant acte de notoricté dressé par M. Ribes, notaiio 3 
Fronlignan, le 11 mars gar. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Oujda p. +. 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1082 6. 
Suivant réquisition en date du 7 juin 1924, déposée aia Con 

servation ie ume jour, Bi Hadj Mhawed ben Abdelkader Lublou,. 
commercant, veuf de dame El M’lghit bent Lahlou, dgcédée 4 Ouida, 

BULLETIN OFFICIEL 

r ecntiares environ, est limitée 

, immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

‘ 

N° 613, du 22 Juillet 1924. 

vers 1923, avec Jaque!-e i] s’était marié A Fes, vers 1884, selon a loi . 

coranique, demeurant ci domicilié 4 Oujda, quartier des Achakfane, 
a demandé limmairiculation, en qualilé de propriétaire, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk 

Lahlou n° 1 », consistant en terrain avec constructions, située ville 

d'Oujda, rue de Casab’anca, n® 54. 

Cette propriété, cccupant une superficie 

tiares environ, est limilée : au nord, var lat rue de Casalvanes 5 

it Vest, par : 1° Messaoud el Ouassini, sur les lieux ; 2° la propriéié 

dite « Melrouka Si Taich », réq. 1035 O., appartenant a Si Taichb 
ben Ahmed ben Taieb ben el Houssine, A Cuida, impasse Derh el 

Mazouzi, n° 30 ; 4u sud, par Ja propriéié dite « Maison Corbi », .titre 

454 O., appurtenant 4 M. Corbi, Jacaues, A Oujda, rue de Safi ; % 

Vouest, par Mohamed ben Ali Damnati, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ‘edit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul du 19 jou- 
mada I 1339 (29 janvier 1921), n° 169, homologué, aux termes duque! 
Sid Taieb ben Sid Ahmed ben Sid Tayeb| ben el Houcin4; agissont 
comm:ce mandataire de Sid Mohamed bem Sid Mahieddirie hen Taiba 
et de Rekia bent Sid el Mokhtar ben Mahdi, lui a venda lidite pro- 
priété. ‘ , . 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Oujda, p. tb, 

LUSTEGUY. 

fle a ares, 44 cen- 

Réquisition n° 1083 0. 
Suivant réquisition en date du 7 iin 1924, déposée A 'a Cane 

servaiion le méme jour, El Hadj Mhamed tien Abdelkader Lah'cu, 

conimercant, veuf de dame El M’Ighit bent Lahlou, décédée & (nujda, 

vers 1923, avec laquelie il s’élait marie A Fés, vers 1884, selon la loi 
coranique, demeurant et domicilié & Oujda, quartier des Achakiane, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, j‘une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk 

| Lahlow n° Ho», ccnsefane en terrain avec constructions, situge vi le 
d Quida, rues de Cisch.anca et de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois arcs, soixante 

: au nord, par Si Mohamed ould Mou- 
lay Rechid, sur les lieux ; & l’est, par 1° Ia dame Rekia bent Sidi 
‘el Mokhtar ben el Mahdi ; 2° Sid Mohamed ‘ben Sidi Mahieddine ten 
Taiba, 4 Oujda, impasse Derb el Mazouzi ; au sud, ‘par la rue de 
Casablanca ; 4 louest, par la rue de Safi. 

Le requérant oéclare, qu’d sa connaissance, i] n’existe sur ‘edit 
ou éventuel 

el qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul du g kaada 
1841 (23 juin 1923), n° 440, homologné, aux termes duquel Rekia 

- bent Sid el Mokhtar ben Mahdi et Sid Mohamed ben Sid Mahieddine 
ben Taiba lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1084 0. 
Suivant réquisition en date du 12 juin 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Hamed ben Sid Mohamed ben Halima, négo- 
ciaut, agissant : a) comme mandataire régulier de son épouse Mama 
bent Sid el Houcine ben Aouda, dite « Bent Embarck ». avee laquelle — 
il s’est marid & Oujda, vers 1go/, selon la loi coranique, et b) au 
non el pour le compte de sa fille mineure Zhour bent Sid Hamed 
ber Sid Mohamed hen Halima, demeurant et domsiciliées A Oujda, 
quartier Ah} Djamel, n° 1, chez Jeur mari et pare susuommé, a de- 
mandé Vimniatriculation en leurs noms, en qualité de coproprié- 
laires indivises dans la proportion de n-oitié pour chacune d’elles, 
dune propriété & .aquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Zhour », consistant en terrain avec constructions, située ville 

“d’Oujda, impasse dite « Derb el Mazouzi », prés de la mosquée dile   ‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

Djam:ia Berghout., 
Cette propriété. occupant une superficie de un are, vingt cen- 

liares environ, est limités > au nord, var 1° Sid Mohamed, et 2° Sid 
Ahmed Ouled Sid Mohamed ben cl Mokhtar ben el Mahdi, sur les 
licux ; 4 Vest, oar Sid Boubekeur hen Zekri, nadir des Habous, sur 
les Tieux ; au sud, par Sid Boubekeur ben Zekri, susnommé ; & 
Youest, par une impasse dépendant du domaine public. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i] n’existe sur iedit 
ou éventuel 

el qu'elies on soml copropridtaires + a) la premiére, en vertu de 
deux act:s d’adoul des 16 rebia TW 1349 (26 décuimbre 1992), n° 137, 
et rg rebia H 1342 (2g novembre 1923), n° 144, homologués, portant 
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le premier connaissance de ses droits pour un quart sur ladite pro- 

priété, ct, le second, vente, & son profil, par la dame Khaddouma 

bent Ahmed ber Mellouk, d’un autre quart du dit immeuble ; b) la 

deuxiéme en veriu d’un acte d’adoul du 16 ramadan 1342 (a1 avril 

1g24), n° 432, homolugué, aux termes duquel son pére Sid Hamed 

ben Halima iui a ‘ait donation de l’autre moitié de la susdite pro- 

priété. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. t.. 

. LUSTEGUY. 

  

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

. Réquisition n* 297 M. 
Suivant réquisition en date du 31 mai 1924, déposée a la Conser- 

‘walion le a juin 1924, M. Barres, Gabriel, Laitver, propriélaire, Fran- 

- gais, né a Carpentras, le 24 mars 1880, célibataire, demeurant et 

domicilié A Mogador, quartier industriel, a demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de propriétaire -J’une propriété dénommeée : « Lot 

n° 4 du quartier industriel », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de: « Charles », consistant en fondouk et maison d’habita- 

tion en voie de construction, située 4 Mogador, quartier industriel, 

Jot m2 fo a : 

Cette propriété, occupant une superficie de 856 miétres carrés, 

est limitée : au nord-ouest, par une propriété du. domaine public 

maritime ; au nord-est, par le lot n° 5, appartenant au requerant; 

au sud-est, par la nouvelle route de Safi; au sud-ouest, par le lot 

n° 3, appartenant 4 M. Guedalia, 4 Mogador. - 

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’um acte sous seings privés en 

date 2 Mogador du 30 mai 1924, aux termes duquel M. Barres Alban, 

’ qui lui-méme Vavait acquise de ta ville de Mogador, lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisiiion n° 298 M. 
Suivant réquisition en date du 2 juin 1924, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Mahboub ben Kacem el Hamri, marocain, ma- 

wvié 2 dame Zobra bent Amri, selon la loi musulmanc, vers 1331 

we Vhégire, demeurant et. domicilié 4 Marrakech, quartier Bab 
Doukkala, tlerb Sidi Ali Tair, n° 5, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommce : « Roua Si Mah- 
boub », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mahboub 
el Hamri If », consistant en terrain et constructioris, située 4 Marra- 

kech, quartier Bab Doukkala, derb Sidi Ali Tair, n° 3. 
Cette ‘propricté, occupant une superficie de 305 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une impasse de Sidi Ali Tair; 4 l’est, par 
la propriété du ca#i Khobban, représenté par Si Mohamed Amedj- 
nass, clemeurant sur les Hieux, n° 1 ; au sud, par 1° un cimetiére 

habous abandonne; 2° la propriété de Si Abdenbi el Harbili, demeu- 

rant derb el Halfaoui (Bab Poukkala), Marrakech; 4 l’ouest, par la 

propriété du requérant, représenté par Moulay el Abbes Driss, de- 
raeurant sur les lieux. 

Le requérant déciare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qwil en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en sate du 

10 chaoual 1329 (4 ocichre 1911), homologué, aux termes duquel 
Abdeikader ben Abdalah et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére.@ Marrakech p. i., 
GUILHAUDMAUD. 

Réquisition n° 298 M. 
Suivant réquisition en date du 28 mai 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 3 juin 1924, M. Guy, Pierre, Louis, Jacques, comte de 
Mecquenem, Francais, né le 2 octobre 1881 4 Rimogne (Ardennes), 

élibataire, demeurant et domicilié 4 Amismiz, a demandé |’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vou. ir donner Je nom de : « Bouxa », consistant en jardin, 

maison d'hacitation et terrain’ cultivé, situce & Amismiz, & 800 mé- 

fires environ du bureau des renseignements. 
Cette propriété, occupant une superficie totale ie 3.400 métres 

carrés, composée de 2 parcelles, est limitée : 

Premiére parcetle, 800 métres carrés, au nord, par la propriété 
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de Mohammed ou Lhassene; & Vest, par la propricté de Ben Seéch- 

guer; au sud, par la propriété de Ben Said et par la seguia de Touffe- 
list; 4 l’ouest, par Ja propriélé de Mahoussine Guemmence.,, 

Deuziéme parceile : 2.600 métres carrés, séparée de la premiére 
par la route : au nord, par la propriété de Si 1’Haj Mohammad] ben. 
Said; & lest, par la propricté de Sid Labbes ben Lhaussine; au sud 
et 4 Vouest, par la route; tous les précités habitent Amismiz. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel au- 

tre qu’un dreit em faveur de la propriété, de jouissance de l’eau de 
la séguié Touffelist ct qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes 
d’acquisition en date des 8 rejeb 1341 (a4 février 1923 et a1 rabi I 

1342 (1° novembre 1923), aux termes desquels il a acquis Jedit im- 
meubie de Mohamed ben el Hoceine, M'Hama@i Lahcene et Allal 
‘M’Hamore (premier acte),.et des: hétitiers de Reni Setfou &€ consorts . 
(@@® acte). . 

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

GUILHAUMAUD. 

Rézuisitien n° 300 M. 
Suivant réquisilion en date du 2 juin 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le 5 du méme mois : 1° Taibi ben el Haj Abdelkader Elhakim,° 
Marocain, né 4 Safi en 1885, marié % Safi en 1903, sous le régime 

musulman, 4 Fatima bent Haj Mohamed Belghadi, demeurant 3 Safi, 

tue du Petit-Marché ; 2° Belhaouary Abderrahman ben Haj M’Ha- | — 
med, Marocain, né & Safi en 1886, marié & Safi en 1913, sous le ré- 

gime musulman 4 Fatima bent el Hai Taibi Akryam, demeurant & 
Safi, impasse de la Vodte, et- domiciliés en leur demeure respective, 
ont rlemandé l'immatriculation en qualité de copropridtatres indivis 
par moitié d’une propriété denommée « Ghdirt Bahida », & Jaquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ghdirt Bahida », consis- 
tant en terrain de culture, située circonscriplion des Abrla, & 4o km.- 

“de Safi et 4 5 km, 4 droite de ja route de Safi & Mazagan, au liew. 
dit « Bled Shaim », douar Layaicha, . 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares environ, 
est limitée : au nord, par la piste allant du douar Layaicha.a Mar- 
rakech; 4 lest, par la propricté de Mohamed ben Haj Boucail, de- 
meurant sur les lieux, au douar Jdiane; par celle de Rahmoum ben 
Si Mohamed Lamri, demeurant sur les lieux, au douar Oulad Raho, 
par celle de Azouz ben Tahar Zhouri, demeurant sur les lieux ‘au 
douar Zboura; au sud, par la propriété de Si Ahmed ben Lamri, de- 
meurant sur les lieux, au douar El Kaid el Mati ben Brahim; & Vest, 

par la propriété d’Embarek Jdiani, demeurant sur les lieux, au 

douar Jdiane, parcelle de Ben Larbi Zbori, demeurant sur les licux, 
au douar Zboura. , 

Leg recuérants @ clarent qu‘d leur connaissance il n’existe sur le- 
dit immeubie aucune chafge ni aucun rlroit réel actuel ou éventuel et 

qu’'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul homologué, 
en date du 12 joumada II 1338 (3 mars 1920), aux termes duquel 
Abderrahman ben Sidi Mohamed hen Taib ben Aima Jeur a verwiu 
un terrain de plus grande ¢endue. : 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Merrakech p. t., 
° UUILHAUMAUD 

Réquisition n° 307 M. 
Suivant réquisition en date du 2 juin 1924, déposée A la Conser- 

vation Ie 5 du méme mois : 1° Taibi ben el Haji Abdelka‘ler Ethakim, 

Marocain, né A Safi en 1885, marié a Safi en 1903, sous le régime 

musulman, 4 Fatima bent Hai Mohamed Belghadi, demeurant A Safi, 

rue du Petit-Marché; 2° Belhaouary Abderrahman ben Haj M’Ha- 
med, Marocain, né a Safi en‘18&6, marié 4 Safi en 1913, sous le ré- 

gime musulman 4 Fatima bent el Hai Taibi Akryam, demeurant a 
Safi, impasse de la Vofite, et Gomiciliés en leur demeure respective, 
ont demandé l'immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
par moitié d’une propriété dénommce « Bled Lamri », 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Lamri », consistant 
en terrain de labour, situde circonscription des Abda, 4 40 km. de 
Safi et 4 5 km. 4 droite rle la route de Safi 4 Mogador, au lieu dit 
« Bled Shaim », douar Ouled’ Raho. 

Cette propriété, occupant une superficie de. 2 hectares, est limi- 
fe ; au nord, par la propriété de Lam7i ben Si Mohammed Lamri, 
demeurant sur les lieux, douar des Oulai Raho; 4 Vest, par la 
propriété de Rahmoun et Bouchath des Ouled Si Mohammed Lamri, 
demeurant sur les iieux, au dowar des Ouled Raho; au su, par Ja 

propriété de Rakmoun ben Mohammed Lamri susnommé; a l'ouest,
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par la propriété de Abdelkader ben el Habib ben Mahmoun, demeu- 

rant sur les lieux, au clouar des Ouled Raho. . 

Les requérants <dclarent qu’ leur connaissance il n ‘existe sur le- 

” dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuci ou éventuel et 

  

qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul homologuc¢, 

en date du 12 joumada II 1338 (3 mars 1920), aux termes duquel 

Abderrahman ben Sidi Mohamed ben Tab ben Aima leur a verrlu 

un terrain de plus grande étenduc. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. t., 
GUILHAUMAUD. 

ae 2 ce: Réquisition.n®302 M. - 

Suidant réquisition en. dale ‘du 3 juin 1924, déposée & la Conser- 

vation le 5 du méme mois : 1° Taibi ben el Haj Abdelkader Elhakim, 

Marocain, né 4 Safi en 1885, marié 4 Safi en 1903, sous le régime 

musulman, a Fatima bent Haj Mohamed~Belghadi, Jemeurant Safi, 

rue du Petit-Marché; 2° Belhaouary Abderrahman ben Haj M’Ha- 

med, Marocain, né a Safi én 1886, marié a Safi en 1913, sous le ré- 

gime musulman A Fatima bent’ el Haj Taibi Akryam, demeurant a 

Safi, impasse de la Vodte, et domiciliés en leur demeure respective, 

ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 

par moitié d’une.propriébé dénommée « Matreg. Sehb Jbonda », a 

Jaquelle ils wnt déclaré vouloir donner le nom de : « Matreg Sehb 

Jbouda », consistant en terrain de culture, située circonscrip'ioi: 

des Abda, 2 4o km, de Safi et A 5 km. a droite de la route de Safi 4 
Mazagan, prés de la ferme Abdéslam ben Brahim, au lieu dit « Bled 

Shaim ». . 

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

lée : au nord, par la propriété d’Abdeslam ben Brahim, demeurant 

sur les lieux au douar Maati ben Brahim, A J’est, par la propriété de 

Si Tahar ben Brahim, demeurant sur les lieux au douar Maati ben 

Brab:-a: au sud, par la propriété de Si Maati ben Brahim, Abdeslam 

en s:aati ben Brahim et Ahmed ben M’Bark, demeurant tous sur 

lec licux av douar Maati ben Brahim; A l’ouest, par la propriété de 

Abbes ben Qaid et Haddi Zbori, demeurant tous deux sur les Hex, 

a douar Zhora. 
‘Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le- 

ait immewble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul homologué, 

en date du 12 joumada II 1338 (3 mars 1g20), aux termes duquel 

Abderrahman ben Sidi Mohamed ben Taib ben Aima leur a vendu 

un terrain de plus grande étendue. . 

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

.GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 303 M. 
Suivant réquisition en dale du 2 juin 1994, déposde & Ja Conser- 

vation le 5 du méme mois : 1° Taibi ben “1 Haj Abdelkader Elthakim, 

Marorain, né A Safi en :885, marié 4 Safi en 1g03, sous le régime 

musulman, A Fatima bent Haj Mohamed Belghadi, wemeurant a Sali, 

rue du Petit-Marché; 2° Belhaouary “Abderrabman ben Haj M’Ha- 
aed, Marocain, né 4 Safi en 1886, maris 4 Safi en 1913, sous le ré- 

gime musulman i’ Fatima bent cl Hai Taibi Akryam, demeurant a 

‘Safi, impasse de la Vodte, et domicil és en Icur demeure respective, 
‘ont demandé Vimmatriculation en qual.té de copropriétaires indivis 
par moitié d'une propriété dénommée : « [led ben Hadou », a la- 
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qyuelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Bled ben Hadou », | 
_ ‘wonsislant en terrain de labours, située circonscriplion des Abda, a 

4o-km. environ de Safi et‘ 5 km. 4 droite-de la route de Safi 4 Ma- 
zagan, au lieu dit ; « Bled Shaim », prés du douar Chehada, 

Celle propriélé, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
esl linsitée > au nord, par la propriété de Larbi el Boukhari, demeu- 
rant sur les lieux au douar Chehada, par celle de M, Zabban Emilio, 

négociant, clemeurant 4 ‘Safi, quartier de V’Aouinat; a Vest, par la 

piste allani au Souk Tleta; au sud, par Ja propriété de Taibi Diehada, 
demeurant 4 Safi, rug des Fileurs; 4 louest, par la propriété de | 
Taibi Djchada susnommé, par celle d'Ahdelkwler Ouazziz, demeu- , 
rant A Safi, rue du Consulal de France, ‘et par ctile d’Abdeslam el 
Hakim, demeurant 4 la Medersa, rue Principale, A Safi. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n‘existe sur le- 
dit immeuble aucune charge ni aucun «lroit réel actuel ou dventuel et 
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quils en sont propriélaires en vertu d'un acte d’adoul homologué, 
en date du 12 jourmada I 1338 (3 mars 1920), aux termes duquel 
Abderrahman ben Sidi Mohamed ben Taib ben Aima Jeur a verdu 
un terrain de plus grande élendue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. L, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 304 M. 
Suivanl réquisition en date du 2 juin 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le 5 du méme mois : 1° Taibi ben el Haj Abdelkader Elhakim, 

Marocain, né A Safi en 1885, marié 3 Safi en 1903, sous le régime 
mysulman, a Fatima bent Haj Mohamed Belghadi, demeurant.4 Safi, 

rue du Petit-Marché; 2° Belhaouary Abderrahman hen Haj M’*Ha- 
med, Marocain, né 4 Safi en 1886, marié 4 Safi en 1913, sous le ré> 

gime musulman 4 Fatima bent el Haj Taibi Akryam, demeurant a4 
Safi, impasse de la Vodte, et domiciliég en leur demeure respective, 
ont ‘demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
par moitié d’une propriété dénommeée : « Dait Lonine », A Jaquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de : « Dait Lonine », consistant 

en terrain de labour, située circonscriplion des Abda, A 40 km. de 

Safi et 4.5 km. & droite de Ja route de Safi 4 Mazagan, au lieu dit : 
« Shaim », douar « Chehala ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : au nord, par !a propriété de Ahmed ben Bakhsia, demeurant sur 
les lieux, au dowar Kharba ; 4 Vest, par Ja propriété de Abbes ben 
Tahar Letreich, par celle de Kabbour ould ben Mekki ben Larbi; par - 
celle d’Abdelaziz ben Pouheker, demeurant tous sur les lieux, au 

douar Chehada; au sud, par la propriété de Hachmi Lamri, demeu- 
rant sur les liewx, au douar Chehada; 4 l’ouest, par la propriété de. 
Taibi Djehada, demeurani 4 Safi, rue -les Fileurs, et par celle de El 
Kebir ben Jilali, demeurant sur les lieux, au douar Lamenazi. 

Les requérants déciarent qu’’ leur connaissance i) n’existe sur le- 
dit immeuble aucune charge ni aucun riroit réel actuel ou éventuel et 
qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul homologué, 
en date du 1a joumada [I 1338 (3 mars 1g20), aux termes duquel 
Abderrahman ben Sidi Mohamed ben Taib ben Aima leur a vendu 
un terrain de plus grande étendue. 

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

GUILHAUMAUD. , 
‘ 

Réquisityn n° 305 M, 
Suivanl réquisition en date du 2 juin 1924, dépusée & la Conser- 

vation le 5 du méme mois : 1° Taibi ben el Haj Abdelkader Elhakim, 

Marocain, né d Safi en 1885, marié 4 Safi en 1903, sous le régime 

musulman, 4 Fatima bent Hai Mohamed Belghadi, lemeurant a Safi, 

rue du Petit-Marché; 2° Belhaouary Abderrahman ben Haj M'Ha- 

med, Marocain, né 4 Safi en 1886, marié 4 Safi en 1913, sous le ré- 

gime musulman A Fatima bent el Haj Tatbi Akryam, demeurant & 

Safi, impasse de la Vote, et domiciliés en leur demeure respective, 
ont demandé limmatriculation en qualité de opropriétaires indivis 

par moitié d’une propriété dénommée : « Daika », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Daika », consistant «i terrain de 
Isbour, située circonscription des Abda, A 4o km. de Safi et & 5 km. 
i droite de la route de Safi i Mazagan, au Heu dit : « Bla Shaim »,- 
douar Zboara, 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
: au nord, par la propriété de Rahmoun ben Lami, par celle re 

Bouchaib ben Lamri, par celle d’Abdelkader ben Nahoum, demeu- 
rant tous sur les lieux, av douar des Oulad Raho; A 1'est, par la 
propriété de Said ben Mohammed ben Laid et par celle dc Said bo 
Barck, :lemeurant tous deux sur les Hieux, au doust Zhora; au sud, 
par la propriété de Aomar ben Sliman, demeurant sur les lieux au 
douar Zbora; par celle d’El Habib ould ben Haj Jdiani, demeura: 
sur les lieux, au douar Jdiani; par la propriété collective du douar 
Zbora; par la propriété de Haddi ben Laid et par celle de Aomar ben 
Sliman, demeurant tous deux sur les lieix, au douar Zbora : a 
Vouest, par la propriété de Aldtelkader ben Nahoum et par celle ‘ ; 

le de 
El Habib Embark et Abdeslam ben Nahoum, demeurant sur les 
lieux au douar Raho, 

; Les requérants dtclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le- 
dit immeuble aucune charge ni aucun rlroit réel actuel ou éventueil et 

tée
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qu‘ils en’ sont propriétaires en vertu c'un acle d’adoul homologué, 

en date du ra joumada II 1338 (3 mars rgac), aux termes duquel 
Abderrahman ben Sidi Mohamed ben Taib ben Aima leur a vendu 
un terrain de plus grande étendue. . 

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

Réquisition n° 306 M. . 
Suivant réquisition en date du 2 juin 1924, dépasée A la Conser- 

vation le 5 du méme mois : 1° Taibi ben cl Haj Abdelkader Elhakim, 

Marocain, né A Safi en 1885, marié 4 Safi en igo3, sous le régime 

musulman, 4 Fatima bent Haj Mohamed Belghadi, demeurant 4 Safi, 

rue du Petit-Marché; 2° Belhaouary Abderrahman ben Haj M’Ha- 
med, Marocain, né 4 Safi en 1886, marié a Safi en 1913, sous le Té- 

gime musulman 4 Fatima bent el Haj Taibi Akryam, demeurant a 

Safi, impasse de la Vodte, et. Gomiciliés en leour demeure respective, 
ont idemandé |’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
‘par moitié d’une propriété dénommée : « Lakhriba », 4 laquelle ils 
‘ont déclaré vouloir donner le nom «le : « Lakhriba », siluée circons- 

‘ription des Abda, & 40 km. de Safi et 4 5 km. 4 droite de la route 

de Safi, 4 Mazagan, au lieu dit : « Blq@i Shaim », douar Layaicha, 

consistant en terrain de labour. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

. te id tord, par’ la" propriété d’Abdeslim ben Brahim, demeurant 
sur les lieux, douar El Maati ben Brahim; A Vest, par la propriété de 
Azouz Doukali, demeurant sur Jes lieux, au douar E] Maati ben 
Brahim; au sud.’ par ia propriété de Haddi ben Laid, demeurant sur 
les Hiewx, au louar Zbora; par celle de Rahmoun ben Lamri, demeu- 

rant sur les lieux, au douar des Outed Raho; a l’ouest, par la pro- 

priété de Haddi ben Laid susnommé. 
Les requérants @éclirent qu’a leur connaissance i] n’existe sur Je- 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul homologué, 
en date du 12 joumada II 1338 (3 mars 1920), aux termes duque! 
Abderrahman ben Sidi Mohamed ben Taib ben Aima leur a vendu 
un terrain de plus grande étendue. 

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

Réquisition n° 307 M. 
Suivant réquisition en.date du 2 juin 1924, déposée A la Conser- 

vation le 5 du méme mois : 1° Taibi ben el Haj Abdelkader Elhakirn, 
Marocain, né i Safi en 1885, marié 4 Safi en igo3, sous Je régime 
Mmusulman, & Fatima bent Haj Mohamed Belghadi, Wemeurant A Safi, 
rue du Petit-Marché; 2° Belhaouary Abderrahman ben Haj M’Ha- 
med, Marocain, né 4 Safi en 1886, marié 4 Safi en 1913, sous le ré- 
gime musulman & Fatima bent el Haj Taibi Akryam, demeurant A 
Safi, impasse de la Vodte, et domiciliés en leur demeure respective, 
ont demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
par moitié d'une propriété dénommée : 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de ; « Matreg Sidi Cadi 
Hadja », situde circonscription des Abda, & 40 km, de Safi et 4 5 km. 
& droite de la route de Safi 4 Mazagan, au Yeu dit : « Bled Shaim », 
douar Layaicha, consistant en terrain de Jabour, 

_ Cette propriété occupant une superfirie de 8 hectares, est limitée 
au nord, par un cimatiére arabe; A l’est, par.la propriété de Tahar. 
ben Ghanem ef Ahmed ben Ghanem, demeurant sur les lieux, au 
douar Zbora; au sud, par la propriété de El Fathmi, Almasbai Hamri, 
demeurant sur les lieux, clouar Lamsabih; 4 l'ouest, par la propriété 
de Si Ahmed ben Amor Zbari, demeurant sur les lieux, douar Zbora, 
et par celle de El Fathmi Almasbai Hamri susnommé, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n‘existe sur Je- 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont -propriétaires en vertu d'un acte d’adoul homologué, 
en date du 1a joumada II 1838 (3 mars 1920), aux termes duquel 
Abderrahman ben Sidi Mohamed ben Taib ben Aima leur a vendu 
un terrain de plus prande étendue. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 308 M. 
Suivant réquisition en date du 2 juin 1924, déprsée A la Conser- 

vation le 5 du méme mois : 
Marocain, né 4 Safi en 1885, marié 4 Safi en 1908, sous le régime 
musulman, i Fatima bent Hai Mohamed Belghadi, rleomeurant A Safi, 

« Matreg Sili Cadi Hadja », a | 

est limitée : 

1° Taibi hen el Haj Abdelkader Elhakim,-   

rue du Pelit-Marché; 2° Belhaouary Abderrahman ben Haj M‘Ha- 
med, Marecain, né 4 Safi en 1886, marié 4 Safi en 1913, sous le -ré- 
gime musulman 4 Fatima bent el Haj Taibi Akryam, demeurant & 
Safi, impasse de la Voife, et domiciliés en leur demeure respective, 
ont ciemandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
par moitié @une propriété dénommée « Hard ben Layachi », A Ja- 
quele ils ont cléclaré vouloir donner le nom de : « Hard ben Laya- 
chi », consistant en terrain de labour, située circonscription des 
Abda, 4 40 km, de Saft et 4 5 km. A droite de la route de Safi A Ma- 
zagan, au lieu dit « Bled Shaim », douat Ouled Daoud. 

Celle proprkté, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
te : au nord, par la piste du douar Ouled Daoud A Marrakech; & 
Vest, par la propriété de Said Djdiane, demeurant sur les lieux, au 
dovar Djdiani; au sud, par la propriétéde Embarek ben Laid, demey- 
rant sur les lieux, au douar Ekharoba: 4 l'ouest, par Ia propriété de 
Tatbi Djeghada, demeurant a Safi, rue des Fileurs, parcelle de E] Fkih 
ould Bouchaib ‘ben Rahal Lidalai, demeurant, sur les lieux,.au douar 
Bouchaib ben Rahal. + | SO Lg 

Les requérants d¢clareni qu’é leur connaissance ik n’exist® sur Je- 
dit immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel et 
quils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul homologue, 
en dale du 12 joumada II 1338 (3- mats 920), ax termes duquel 
Abderrahman ben Sidi Mohamed ben Taib ben Aima leur a vendu 
un terrain de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. t 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 309 M. 
Suivant réquisition en date. du ro juin 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Lauvriére, Robert, Francois, Henri, Fran 
cais. marié & dame Fourneric, Juliette, & Paris (18° arrondissement), 
le a5°octobre 1923, cous le régime légal de la communauté de biens, 
Sous contrat, demeurant et domicilié 4 Marrakech‘Médina, maison 
Israél et Cie, 9 demandé l'‘immatricujation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Les Mimosas ». consistant en villa et terrain nu, sifuée 4 Mar- 
rakech-Gudliz, rue G du lotissement de la Palmeraic. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 650 méires carrés, 
est limitée : au nord, par la rue CG du lotissement de la Palmeraie, . 
appartenant A la Société Commerciale Francaise au Maroc, repré- 
sentée par M Joseph Israél, demeurant A Marrakech, Trik e} Koutou- 
bia ; A Vest, par te propriété de M. Heraut, agent des domaines, 
demeurant & Mogador ; au sud et & l’ouest, par la propriété de la 
Société Commerciale Frangaise au Maroc précitée. 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, i! n‘existe sur ledit.. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
to chaoual 1342 (15 mai 1994), homo‘ogué, aux termes duquef 
M. Joseph Isra@l, agissant en qualité de représentant de la Société 
Commerciale Francaise au Maroc et. comme mandataire de Sid et 
Hadj M’hamed, naib du Sultan a Tanger, lui a vendu ladite pro- 
pricté. 

Le Conseruateur de la Propriété Foncidre a Marrakech p. i 
: GUILHAUMAUD. 

” 

. 

Réquisition n° 310 M, 
Suivant réquisition en date du 11 juin 1924, déposée a Ta’ Cons 

servation le méme jour, M. Lafourii, Emile, marié 4 dame Fesquet, 
Eva, le g avril 1904, A Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille (Gard), sous te 
régime de ‘a comnnmauté légale, demeurant et domicilié 4 Marra~ 
kech, avenue du Guéliz, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété dénommeée « Lafourti », 4 laquelle | 
il a déclaré vouloir dormer le nom de « Lafourti I », consistant en 
terrain el hangar, zituée A Marrakech, rifé du Commandant-Verlet- 
Hanus (partic du n? 10 du lotissement domanial du Guétiz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 556 métres carrés, 
au nord, par ia propriété de M. Faisandier, demeurant 

sur les lieux ; A !’est, par la rue du Commandant-Verlet-Hanus ; aw 
sud, par la proprié:é de M. Daste, Alfred, denieurant sur les lieux : 
4 louest, par la propriété de M. Derbez, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur Iodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Morrakech, du 23 avril 1920, aux termes duquel M. Isaac Pin- | 
to \ui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Marrakech Bob
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. Réquisition n° 311 M. 
Suivant réquisilion en date du 4 juin 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 11 du inéme mois, M. le chérif Moulay Chérif ten Me- 

tredji el Alaoui, marié a Cherifa Sida Zineb bent Chérif Moulay 
M'Hamed ber Chérf Moulay Ali, selon Ja loi musulmane, den:ecu- 

rant el domicilié 4 Marrakech-Médina, quartier El Ksour, derb Bou- 
jida, n° 39, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
Wune propridié dénonmeée « Douar Moulay Chérif », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Azib Moulay Chérif ben Metred- 

ji », consistant en lerrain de Jabour et plantation de figuiers, situde 

Jieudit Tassou!tant, & 6 km. au dela de l’Aguedail, sur la route de 
Mesfioua, cercle de Marrakech-banlieue. . 

Cette propriété? occupant une superficie de 400 hectares, est 
limilée : au nord et & l’est, par une propriéié appartenant & Etat 
chérifien, domaine privé ; au sud, par Ja route de Mesfiouia ; a 
l’ouest, par une propriété appartenant 4 l’Etat chérifien, domaine 

rive. so 
P Le regquérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un dahir du 25 chaoual 1329 
{g novembre 1909), homologué, aux termes duquel le Sultan Moulay 
Abdethafid Tui a concédé ladite propriété, La présente réquisition 
fait opposition 4 la délimita‘ion de la propriété domaniale dit « Bled 
Tassoultant ». 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHALMAUD. 

oa 

Réquisition n° 312 M. 
Suivant réquisition en date du 13 juin 1924, déposée 4 la Con. 

servation le méme jour, Si Mohamed ben Abdalleh el Ghedf, cé:iba- 
faire, Agé de vingt ans, né A Marrakech, agitsant en son nom per- 
sonnel, en qualité d’usufruitier de l’immeuble ci-aprés habousé A 
son profit et & celui de ses descendants jusqu’au décés du dernier 
d’cnire eux et pour le compte des Habous Kobra, auxquels |’immeu- 
bie doit revenir au décés du dernier des descendants, demeurant et 
domicilié A Marrakech, Zaouia Abbessia, quartier Diour Djedoud, a 
demandé. l’insmatriculation, en son nom d’usufruitier et au nom 
des Habous Kobra pour la mue propriété d’une propriété Génommée 
« Bled-el Ghedf », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Mohamed Abdallah », consisiant en terre de culture, située 
& 10 km. au sud de l’Aguedal, piste de 1'Ourika, douar i’Ouedef. 

Ceite propriété, occupant ume superficie de 25 hectares, est limi- 
iée : au nord, par ia séguia Tassoultant, dépendant du domaine pu- 
lic ; & lest, au sud et a Vouest, par une propriété makhzen. 

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

. et qu’il en est usufruitier en vertu d’un dahir chérifien en date du 
ai kaada 1325 (a6 décembre 1907), habousait A son profit et au 
profit de ses descendants ladite propristé. La présente réquisition 
fait opposition A ia délimitation de l'immeuble domanial! « Bed 
Tassoultant ». 

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

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Imnaubls Elgrably » réquisition 104", sise & Mar- 
rakech-Médina, rue Ars El Maach, dont Pextrait de 
réquisition d’immatriculation a 4té publié au « Bulle- 
tin Officiel » du 27 novembre 1923, n° 579. 

Suivant réquisition rectificative en date des 15 février 1924 et 
8 juillet 1924, M. Elgrably ,Abraham, demeurant & Marrakech Mellah; 
a clemandé que l'immatriculation de la propriété dite : « Immeuble 
Flerably », réquisition n° 104 M., soit élendue & une parce:le d’une 
contenance approximative de 140 métres carrés, limitée : au nord, 
par le derb Ars Moulay Moussa; 4 l’est, par M. Elgrably, Simon; au 
sud, per la propriété; & louest, par Si ct Galia 

Par suite de Vacquisition qu'il en a fait 
» 

: 1° du Gheikh \oha- 
med ken Abdallah el Hatifi, par acte d'adoul en date du a9 jourrssia If 
1337 et 2° de Si Harim ben Mohamed ben Allal Shergini, par cte 
d’adoul en date du 18 kaada 1338, lesdits actes dénosés A la Con :1ia- 
tion. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. 1, 
GUILHAUMAUD. 
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N° 613, du 22 Juillet 1924. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Algéro-Tunisienne », réquisition 117", sise & Mar- 
rakech-Médina, avenue de la Koutoubia, dont extrait 
de rsquisition d’immatriculation a été publié au « Bul- 
letin Ufficiel >» du 1° janvier 1924, n° 584. 
Suivant réquisition rectilficative en date du 8 juillet 1924, 

M. Malarle Paul, directeur de Vagence de Ia Banque Algéro-Tuni- — 
sienne 4 Marrakech, agissant tant en cette qualité qu’au nom de la ° 
Lanque d’Algérie, société anonyme dont {fe siége est A Paris, 217, 
boulevard Saint-Germain, conslituée ‘par acte sous seings privés en 
date A Paris du 23 mai 1912, a demandé que limmairiculation de la 
propriété dite : « Algéro-Tunisienne n, Ciedessus désignée, soit pour- - 
suivie au nom de la. Banque d@Algérie susnommée, par suite de 
acquisition que celle-ci en a faite de la Banque Algéro-Tunisienne 
‘par acte sous seings privés en date A Casablanca du 24 mai 1924, 
tiéposé a la Conservation. 

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

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 165 K. 
Suivant réquisition en date du 31 mars 1924, dénosée a] Con- 

servation le 11 avril 1924, Ahdesselam ould el Haj Mohammed et 
Touroudji, jardinier au Dar el Makhzen, 3 Fés, marié selon Ja loi Musulmane, agissant tant en son nom qu’en celui de 1° Khedidja’ 
bent Djilali el Bellali, veuve de Hadj Mohammed el Habib Troudji; 3° Amina bent el Haj Mohammed, mariée selon la Ioi Tausulmane 2 Loubana, ciemeurant 3 Meknés, Dar el Makhzen; 3° El Haja Fatma 
bent el Haj Mohammed, marite selon Ja ‘loi musulmane & Ahmed ben Djilali, demeurant 4 Meknés, derb el Ain, prés de la porte Bab 
Guenaoua; 4° Mohammed ben Driss, célibataire; 5° Halima ben Driss, mariée selon la loi musulmane 4 Haj Mohamed ould‘ou Arma ; 
6° Hadda bent Driss, mariée sclon la loi musulmane & Driss ould 
Arab; 7° Zineb bent Driss, mariée selon la loi musuimane 4 Djilali ould Arab; tous les quatre demeurant A Ja casha de Meknés et domi-. 
ciliés au Dar el Makhzen, a Fés, ont demandé Vimmatricuition en 
qualité de copropriétaires indivis a Parts cgales d’une propriété 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de : « Blad el 
Kouicha », consistant en terrain de culture, située a Meknés, ban- lieue, tribu des M’Jat, A 1 km, 500 environ de la roule d'El Hajeb et ‘4 800 métres environ de la route des Ait Harzalla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- iée : au nord, par les héritiers Si Mohamed el Aziz, représentés par 
Si Mohamed cl Baradi, commercant 3 Meknés, «djema Zitouna et par 
Haj Kaddour el Maya, & Casba-Idriss Meknés; A Vest, par Haj Kad- 
dour el Maya, & Meknés Casba-Idriss; au sud, par Esseddik el Beohel, 
fabricant de chaux a Meknés, Bab Tizimi ; a Vouest, par les héritiers _ de Si Mchamal el Az'z susnommés. . Le requérant dcclare 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 de fin joumada [ 1302, aux termes duquel Fatma bent Abdel Malek Ette- reudji a vendu ladile propriété a El Haj Mehau:ed ben el Hibibe Eve- roudji, auteur des requérants, ainsi qu'il résulte d’un acte de dé& nombrement d’héritiers du 14 moharrem 1342, 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition a la délimi- tation domaniale des Bouakers des environs ‘de Meknés, ‘ 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Murrakech p. i., 

ANGARDEL, 

Réquisition n° 166 K. 
Suivant réquisition en date du 31 mars 1924, déposdée A la Con- servation le 11 avril rga4, Abdesselam ould el Hai Mohammed et Touroudji, jardinier au Dar el Makhzen, & Fes, marié selon Ja loi musulmane, agissant tant en sen nom qu’en cehui de 1° Khedidja bent Djilali cl Bellali, veuve de Haj Mohamed el Habib Troudji ; 2° Amina bent el Hai Mohammed, mariée selon la loi musulmane & Loubana, rlemeurant A Meknés, Dar el Makhzen; 3° E! Haja Fatma bent el Haj Mohammed, mariée selon la loi musulmane 4 Ahmed ben Djilali, demenrant 4 Meknas, derb el Ain, prés de la porte Bab Guenaoua; 4° Mohammed ben Driss, eélibataire; 5° Halima hen Driss, mariée selon la loi musulmane 3 Haj Mohamed ould eu Arma z 
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6° Hadda bent Driss, mariée selon la loi musulmane A Driss ould 

Arab; 7° Zineb bent Driss, mariée selon ta loi musulmane 4 Djilali 

ould Arab; tous les quatre demeurant a la casba de Meknés et domi- 

ciliés au Dar el Makhzen A Fés, ont demandé Vimmatriculation en 

qualilé de coproprictaires, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré 

vouloir domner le nom de : « El Knilra », consistant en terrains de 

labours, située & Meknés-banlieue, iribu des M’Jal, prés du Camp 

d Aviation. 
‘ Gette propriété, occupant une superficie de un hectare, est limi- 

t6e : au nord, par la route des Ait Harzalla; & Vest, par Ahmed hen 

Djilali, rue Rouamzine, a Meknés-Médina; au sud, par Ahmed ben 

Djilali susnommé et Haj Thami Bennani, & Meknés-Médina; 4 

Youest, par Haj Thami Bennani susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel et 

qu'il.en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date de fin 

joumada 1 1302, aux termes duquel Fatma bent Abdel Malek Ette- 

roudji a vend: ladite propriété.a El Haj Mohan:ed ben el Hibibe Ette- 

youdji, auteur des requérants, ainsi qu'il résulte d'un acte de dé- 

nombrement d’héritiers du 14 moharrem 1342, 

Cetle réquisition est déposée pour valoir opposition & la délimi- 

4ation domaniale des Bouakers des environs de Meknés. 

Le Conservateur de-la Propriété -Fonciére & Meknéas, p.t., 

‘ - GANGARDEL. 

Réquisition n° 228 K. 
Suivant réquisition en date du ag.avril 1924, déposée 4 la Con- 

servation Je méme iour, Hai Mekki Ghaouti, proprictaire, céliba- 

taire; demeurant 4 Fés, derb el Tadla, n° 93, et domicilié 4 Fés, chez 

son mandataire, Me Reveillaud, avocat, 4, rue du Doub, a dernandé 

Yimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 la- 

quelle il a.jéclaré vouloir donner le nom de : « Hai Mekki Ghaouti 

m° 5 », consistant en maison d’habitation, située & Fés-Djedid, derb 

‘el Qauas, n° 15. 
Cette propriété, occupant une superficie de 135 métres carres, 

est limitéy : au nord, par le rempart de la ville; & lest, par Sidi 

Thami et Aicha, 4 Fis-Djedid, sur les lieux; au sud, par le fquih Sel- 

Jeh, A Fés-Djolid, sur les lieux ; 4 l’ouest, par le requérant, 

Le requ ‘rant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur Te lit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul homolo- 

gués, en date respectivement des 5 rebia 1 1339 (197 novembre 1920), 

18 mokarrem 1340 (a1 septembre 1921), 22 joumada 1 1340 (21 jan- 

vier 1922), 7 chaoual 1340 (3 juin 1922), aux termes desquels le mo- 

kaddem Abdesselam ben M’Hamal el Hadji Bikhaoui el Hachiafi 

(e°" acte), les héritiers de Haj Belaid ben Mohamed el Filali Essabai 

Aliahiaoui (2° acte), dame Rebia, fille de Amar Elkasbaoui (3° acte) 

et les héritiers de Ahmed ben Lahcane Elhadji (4° acte), lui ont 

verqiu la zina de ladite propricté, étant expiiqué que suivant acte 

au preffe du-tribunal de paix de Fés, consignation du prix d’achat 

du sol 4 été effectuse, ainsi ow'il résulte d'un recu du ag avril raa4. 

Cette réquisition a été déposce pour valoir opposition 4 la déli- 

mitation >lomaniale du sol de Fés-Djedid, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. t.. 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 226 K. 

Suivant réquisition er date du 30 avril rg24, déposée A Ja Con- 

servaticn le méme iour, Ahmed ben Bouselham el Hafdi, dit Ould el 

Kamela, cuitivateur, narié selon Ia loi musulmane, demeurant a 

Bouchaker (Ouled Aissa, cercle de |’Querra, région de Fés), et domi- 

cilié chez Me Revei!laud, avocat, 4, rue du Douh, a demandé l'imma- 

triculation, en quatilé de propriétaire, d'une propriété dénommée 

« Feddan Ider des Bouchaker », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « El Hafdi n° 1 », consistant en terres de laléours, siluée 

banlicue de Fés, bureau des renseignements des Tlata, tribu des Ou- 

led Aissa, fraction des Akerma, lieudit Kbaderet Bouchaker. 

Cette proprié:é, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, nar Mohammed, Ahmed, Larbi, El Khemma Bouazza, 

fils de Si Abdelkader et de,Si Mohammed ben Ali el Benzimai, aux 

Dnagra, tribu des Ouled Aissa ; i Vest, par les mémes et le requé- 

rant : au sud, par Si Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, pacha 

Chraga 4 Fés, derb Ei Horra ; A Vouest, par Mohamed M’hammed, 

Rouch'a ben Debiche, au Khaderet, Ouled Aissa, cercle de I’Querra, 

et Bouchta Berrima, aux Brarem, Ouled Afssa. 
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Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia, homologuée, en 

date du a chaabane 1342, élablissant qu'il en a la jouissance non 
contestée depuis une durée dépassant ce.le de da prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 239 K. ° 
Suivant réquisition en date du 1° mai 1924, Géposée & la Con- 

servation |e méme jour, 1° Aron de Judah Cohen, commergant, 

marié selon la loi mosaique, 4 dame Zamila Toledano, 4 Meknés, le. 
1g adar 5673 ; 2° Habib de Judah Cohen, comn ercani, marié selon 

la loi mosaique, & dame Hessiba Nahmami, 4 Meknés, Je a9 adar 
5€82 ; 3° Joseph de Judah Cohen.:commercant, marié selon la loi 

mosaique, 2 dame Aisa Remok; a Fes, te 15 Elou: 5672, tous demeu- 
rant et domiciliés » Meknés, rue Rouamzine, ont demandé Vimma- 

triculation, en qualité de copropritiaires indivis par parts égales, 

d'une propriété dénonimée « Propriété Biard », & laquelle ils ont 
déclaré vouloic donner Je ncm de « Au Petit Louvre », consistant en 

terrain a bdiir, située & Meknés-Médina, rue Rouamzine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 229 mé‘res carrés ho, 

est limiiée : au nord, par Ja rue Rouamzine ; a Vest, par Si Ahmed 

Jai, vizir des Habous de Rabat ; au sud, par Mimoun ben Abbou, & 

_Meknés, rue du Me‘lah, et Je derb El Ain ; 4 l’ouest, par le derb Et 

Ain susnoiimeé. . 

Les requérants déclarent, qu’& leur ccnnaissance, il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven‘uel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes sous seings. 

privés en date, & Meknés, du 1° avril 1g24, aux termes desquels. 

M. Biard, Fernand leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété fenciére @ Meknés p. i., 

CANGARDEL. 
+ 

Réquisition n° 931 K. 
Suivant réquisition en date du 1" mai 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Biard, Fernand, entrepreneur de travaux 

pultvics, marié 4 dame Bail-o:, Jeanne, 4 Casablanca, le 1&° mai 1922, 

sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu par 

M. Letort, chef du bureau du notarial 4 Casablanca, le 26 avril 1922, 

’ demeurant et domicilié 4 Meknés-ville nouvelle, chez M. Herpe, 

architecte, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété & laquel'e il a déclaré vouloir donner le nom de : . 

« Terrain Biard », consistant en terrain a bitir, située & Meknés- 

Médina, rue Rouanizine. 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 224 métres carrés 17, 

est limitée : au nord, par lag rue Rouamzine ; 4 Vest, par le derb El 

Ain ct M. Pacot, dit « Benaoyoun », propriétaire 4 Meknés , au sud, 

par Mme Katba, A Meknés, rue Rouamzine ; & l’ouest, par le derb 

Ben Brahim. 

Le requérant déclare, qu'h sa connaissance, i} n’existe eur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en ver‘u d’un acte sous seings Privés en 

date, A Mekniés, du g juillct 1923 ef & Casablanca, le 16 juillet 1923, 

aux termes duquel M. De-mas, agissant au nom de le Société Paris- 

Meroc, lui a vendu une propriété de vlus grande éiendue. 
Le Conservateur de la Propriélé fenciére 4 Meknés p i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 232 K. 
Suivant réquisition en date du 7 mai 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, Mohamed. ben Larbi el Mernissi, proprictaire, 

marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom qu’aw 

nom de 2° Ammar Cohen, marié selon la loi mosaique 4 dame Nouna 
Potbol: 3° Isaac Cohen, marié selon la loi mosaique 4 dame Cohen, 

‘lle cle Juda, en 1912. Ces deux derniers demeurant 4 Fés-Mellah, 

rue El Kaous et représentés par le syndic de leur faillite, M. Chaduc, 

tribunal de premiare instance 4 Rabat, et domiciliés chez Mohamed 

ben Larbi el Mernissi, & Fés, rue Tadla, n° 46, ont demandé 1’im- 

matriculation en qualité de copropriétaires indivis d’une propriété, 

dénommée « Blat Lamrani », A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom de : « Bled Mernissi n° 6 », consistant en terrain de 

culture, située & Fés, ville nouvelle, au sud de la gare du Tanger-Fés. 

Cette propriété, occupant un superficie de 16 hectares, est limi- 

tte : au nord, pir la Compagnie Franco-Espagnole des Chemins de
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Fer du Tanger-Fés; & lest, par les héritiers de Haj Driss Maghnia, Te- 
présentés par Si Thami ould Maghnia, A Fes, rue Ermila et par Haj 
Mohamed Chraibi, 4 Fés, rue Essouafine, quartier Siage; au sud, 
par Ja piste allant de Djeman Bentouda a Ras el Ma et au dela Ja 
Société « l’Oranie », surles lieux; A Iouest, par une séguia et au 
dela Omar el Hajoui, 4 Fés, rue Essouafine, le requérant et la Société 

VUnion Commerciale Indochinoise et Africaine, représentée par son 
agent 4 Fés, quartier Enouarine. _. 

' Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont propriétaires dans la proportion de 5/i0 pour Je 

premier, 4/10 pour le deuxiéme et 1/10 pour le troisiémes, en vertu 
@un acte d’adoul du g ramadan 1338, aux termes duquel le cheérit 
Abdesselam,,Lamrani et Hadja Eliakout, cpouse de Mohamed Lam- 

rani, lui dnt vendu ladite propriété, étant expligué cue par acte 
d’échange par adoul, himidlogué de la premiére décade de hija 1339, 
‘ey Habous Maristane leur ont cédé le droit de gza qu‘ils detenaient 
sw cet immeuble, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.?., 
CANGARDEL. 

Réquisition n* 233 K. 

Suivant réquisition en date du 25 avril 1924, d¢posée a ja Con- 
servation le 8 mai 1924, Driss ben el Haj Mennou, célibataire, demeu- 

rant & Marrakech, derb Doukkane, n° 5, Bab Doukkala, et domicilié 

chez Haj Ali Soussi, 4 Meknés, rue derb Eddiek, n° 24, A Hammam 

_ el Jedid, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommeée « Sahrije Malek », & laquelle il a déclaré 

’ vouloir donner le nom de ; « Driss ould Mennou I », consistant en 

terrain de culture, situé territoire des Guerouane du Sud, A Tanout, 

& 5 km. au sud-est de Meknés, A cété de ancien pont portugais, 4 
gauche du chemin allant 4 Gerouane (caid Ali ould Hedda). 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
' 46e : au nord, par Si Abdesselam el Fachar, a Meknés, rue Kfouarda; 

“a Vest, par les domaines; au sud, par el Haj Bouazza ben el Mahjoub, 
4 Agbribe; & l’ouest, par le chemin allant 4 Guerouane et au dela 
Y’adel Moulay Ismail, 4 Meknés, quartier Nedjarine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, en 
date du. a1 rejeb 1331 (26 juin 1913), aux termes duquel le cheikh 
Ahmed ben Mohamed ben Lahcane Essifi lui a vendu ladite propriété. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 
mitation domaniale du terrain guich des Bouakkers des environs 
de Meknés. 

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

GANGARDEL. 

Réquisition n° 234 K, 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1924, déposée & la Con- 

servation le 8 mai 1924, Driss ben el Haj Mennou, célibataire, demeu- 
rant 4 Marrakech, derb Doukkane, n° 5, Bab Doukkala, et domicilié 
chez Haj Ali Soussi, 4 Meknés, rue derb Eddick, n° 24, & Hammam 
ei Jedid, a demandé V’immatriculation en qualité de proprictaire 
d’une propriété dénommée « Feddane Elaiba », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Driss Ould Mennou It », consistant en 
terrain de culture, située territoire des Guerouane du sud, 3 4 km. 
de Ja porte Kebihiche, A droite du chemin conduisant 4 Mejjate. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Si Lahcane el Boukkari, représentés 
par Si Mohamed Seghir 4 Mancour, tribu des Jebabra: 4 Vest, par 
les domaines; au sud, par le chemin allant de Guerouane A Mejjate 
et au dela les domaines; 4 louest, par Haj Bouazza ben Mahjoube, 4 
Meknés, derb Sidi Gheribe. 

_ 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'un acte d‘adoul en date du 13 ra- 
Madan 1338 (31 mai 31920), aux termes duquel Mohamed ben Moha- 
med cl Hafiane lui a vendu ladite propriété. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition A la dél- 
titation domaniale du terrain guich des Bouakkers des environs 
de Meknés. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 
CANGARDEL. 
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-N° 613, du 22 Juillet 1994. 

Réquisition n° 235 K. . 
Suivant réquisition en date du 1a mai 1924, dépasée 4 la Con- 

servation le méme jour, Hamed ben el Mekki el Ouazzani, marié 
selon la Joi musulmane, demeurant et domicilié & Fés-Médina, fon 
douk El Youdi, n° 12, a demandé }’immatriculation, en qualité de 
propriétaire. d'une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bou Kekbat et Ouled Tahar », consistant en terrain de 
culture, jardin ct ferme, siluée tribu des Ayiaina, fraction des Ouled 
Aliane, bureau des renseignements de Souk el Arba Tissa. 

* Cette propriété, occupant une superficie de 110 hectares en trois 
parcelles, esi limitée : au nord, par les fractions des Marakas et Lem- 
fadia, représentées par Ie caid Kaddour el Bezzari, bureau des ren- 
scignements de Tissa, et par Si Abdelkader el Ouazzani, A Fes, derb 
El Horra ; A Vest, par les fracticns des Marakas, des Ouled Hassen 
et des Jebiyl Essaoud, représentées par le caid Kaddour el Bezzari 
susnommeé ; au sud, par Abdessclem ould el Bouz el Jaffari et con- 
soris, sur les licux, la fraction des Jihanas el Karia, représentés par. 
.e catd Kaddour el Bezzari susnomiaeé.; Moulay Arafa et consorts, & 
Fes, quartier du Douh, et les héritiers de Baghdadi, représentés par 
E} Hadj Abdelouahad Bou Tahar, 4 Fés, derb El Agar ; 4 V’ouest, par 
les fractions Bouchalyine el les Ouled Aziz, représentés par le caid | ~ 
Kaddour susnommé : Mohamed ben Hamadouch et consorts, sur les 
lienx, cf Sidi Abdeikader Quazzani précité. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
autre que le droit pour Abdessclem hen Hamidou ben Tahar de con- 
server en jouissance 25 oliviers, qu’il ne pourra remplacer, et qu’il. en 
est prapriétaire en vertu d'un acte d’adoul homologué en dale-du 
2a kaada 1332 (12 octobre 1914), aux termes duquel jes héritiers de 
Cheikh Hemida ben Tahar et Yacoubi lui ont vendu par vole de lici- 
tation ladite propriété. 

Le'Conservateur de la Propriété Fonciére & Mekns, p.i., 
+ GANGARDEL. 

Réquisition n° 236 K. 
Suivant réquisition en date du 6 mai 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Driss ben Djilali el M’Hamedi, . propriétaire; 
marié selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié a Beni 
M’hamined, prés de Dar Bada. Meknés-banlieuc, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom 
mée « Restaurant de VHA! de Viile », & laquelle il a déclaé vyou- 
loir donner le nom de « Dar Driss el M’hammedi », consistant en 
maison d'habitation avec magasin ct cour, située } -Meknés, ville 
nouvelle, avenue de la République, lot n° 37. ? 

Cette propriété, occupant une superficie de 875 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le-rue du Docteur-Poulain ; 4 Vest, par la 
rue du Commerce ; au sud, par jes Hahous el Kobra, 4 Meknés ; & 
l'ouest, par Vavenue de la République. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel, ou éventuel 
et qu il en est proprictaire en vertu d’un acte d’échange homologué 
en date du 10 kaada 1337’ (8 juillet rgrg), aux termes duquel les 
Habous el Kobra de Meknés lui ont cédé ladite propriété, 

Le Conservaicur de la Propriété tencidre & Meknds p: t, 
CANGARDEL, 

Réquisition r* 237 K, 
Suivant réquisition en date du 17 mai 1924, déposée A Ja Con- 

servation Ie méme jour, M. Danan, Elie S., commercant, célibataire, 
demeurant et domicilié 3 Fés, ville nouvelle, boulevard! du 4°-Tirail- 
leurs, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propristé a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de - 
« Maison Danan », consistant en maison’ d'habitation avec cour, si- 
tuée A Fés, boulevard du 4°-Tirailleurs, lots 58 et 5g de la ville nou- 
velle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 791 métres carrés, 
est limitée : au nard, par MM. Amaram et Abraham Abitboel, a Fés- 
Me‘lah ; & Vest, par le boulevard du 4°-Tirailleurs > au sud, par 
M. Jean Baptiste, 4 Fes, Houlevard du 4°-Tirailleurs ; a Vouest, par 
MM. Rebby Aaron et Messoud Botbo!, 4 Fés-Mellah, et M. Rebby 
Abner Serfaty, 4 Fés, boulevard du 4°-Tirailleurs. 

Le requérant déclare, qu’‘a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} aclue! ou éventuel et. qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes de vente en date ‘Fespectivemment du ag joumada HI 1343 (5 février 1924), aux termes 
desquels ja ville de Fés lui a vendu ladite propriété. 

fe Conserrateur de la Propristé fonciére & Mekn és p. i, 
CANGARDEL. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAG? 
ee 

Réquisition n° 128 R. ; - 
Propriété dite « Terrain Nelly », sise au bureau des renseigne- 

ments d’Arbaoua, tribu des Khlott, lieu dit « Bou Diab » 

Requérants : 2° Trivier, Justine, épouse de Vilmorin, Jean, de- 

meurant & la Kairat Djeraifi, bureau des renscignements d Arbaoua; 

“a® Trivier Victor; 3° Trivier Jean, tous deux célibalaires, brasseurs a 

‘Kertigny (Vosges). 
Le -bornage a eu lieu le 29 octobre 1923. _ _ 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 5 fé- 

ri A, n° 58g. ; 

veer 1928s Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Rabat p.i.. 
R CUSY. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

. Réquisition n° 41 R. .. 
Propriété dite : « El Mers », sise contrdle civil de alg, tribu des 

Sehouls, douar M’Fchalah, lieu dit: « Si Bou Chouitina », 

Requérant : Mohamed ben Allal, Azizi Sehli, demeurant contrdle 

civil de Salé, tribu des Sehouls, -‘louar des M'Fchalah ct domicilié 

chez M° Homberger, avocat & Rabat. 
Le bornage a eu lieu Je 15 novembre 1923. 

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

R, CUSY. 

, Requisition n° 1289 A. . 
Propriété dite : « Labiziat et, Taghrast », sise contrdéle civil de 

Camp-Marchand, tribu des’Ouled Ktir, sous-fraction des Barkaiem et 

Ould Ameur, . ; 
Requérant : El Haj ben Abderrahman Ezzaari el Mimouni el 

Berchoui, caid de la tribu des Oulai Mimoun, y demeurant et domi- 
 cilié & Rabat chez Brahim ben.Ahmed Tendiiro, rue Sidi-Fatah, derb 

Ben el Mokhtar, n° 1. 
Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1923. . 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére & Rabut, p. t., 

R. CUSY. 

Réquisiticns n“ 1353 R. et 1354 R. 
Propriété dite : « Dar Seffa », fusion des propriété dites « Dar 

ben Seffa », réq. 1353 R, et « Fourer », 1354 B., contréle civil de 

Mechra. bel Ksiri, tribu des Sefiane, douar Mghiten, - 

Requérants : Hamidou ben Ali, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’en celui des héritiers d’Abdelkader ben Khalil, savoir : 
1 Aicha bent Hamidoum sa veuve, remariée A Hamidou ben Ali sus- 
nommé; 2° Zineb bent el Haj Hachemi el Mouali, veuve d’Abdelkader 
ben Khalil, remariée A Hamidou hen Ali; 3° ses enfants : a) Moha- 

mel, b) Fellaki et Kacem Abdetkader, célibalaires; d) Zina bent 
Abdelkader, mariée & Allal ben Fqih ben Ali ben Abdelahui; e) Had- 
doun bent Abdelkader, surnonimée Mirda, mariée A Larté ben Moha- 
med; 4° les héritiers de Mekka hent Abdelkader ben Khalif, savoir : 
Hamidou ben Ali susnommé, son fils Mohamed ben Hamidou, céli- 

’ bataire; tous demeurant et domicili¢és au douar Mghiten, tribu des 
Sefiane, prés de Mechra hel Ksiri. 

Le bornage a eu lieu Ie 18 mars 1924, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i.. 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1529 PB. 
Propriété dite : « Bonomar », sise controle civil des Zaérs, tribu 

des Ouled Mimoun, douar des Owed Ghait, sur la route de Rabat a 
Camp-Marchand. 

(t) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
‘riculation est de deux mois & partir du jour de ‘a présente   

Requérants : 1° la Compagnie Agricole Marocaine, société ano- 
nyme dont le siége social est & Paris, 10, rue de la Pépiniére; 2° Vi- 
deau, Louis, Henri, négeciant en ving, demeurant a Alger, boulevard 
Carnot, n° 27, représentés tous deux par M. Paul Marage, demeu- 
rant 4 Casablanca, boulevand de la Liberté, n° 277. 

Le bornage a eu lieu Je 13 mars 1924, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat, p. i., 

' R. GUSY. 

  

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4932 CG, 
Proprié:¢ dite - « Sebra », sise A Casablanca, rue es Anglais. 
Requérants : Abdelkébir ben Mohammed el Harizkel Bidaoui, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de RaLat, n° + 9. 
Le bornage a eu lieu le 24 avril 7924. ° 

ie Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. ° 

Réquisition n° 4937 ¢, 
Propriété dite : « Zeroata », sise contréle civil de Chaouia nord, 

tribu des Zenatas, 4 500 m. au sud ‘lu km, 23 de la route de -Casa- 
blanca, 4 Rabat. 

: 
Requérant : Sid Moussa ben Ahmed ben el Haj el Karafi, de- meurant au km. a9 de la route de Casablanca 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 1 avril 1924. 

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

a Réquisition n° 5318 6. 
Propriété dite : « Lilie », Sise 4 Casablanca, au sud et 4 proximité de la rue des Anglais. 
Requérant : M. Ieiche Benchetrit, demeurant et Casablanca, rue Bab-Matrakech, n° 4a. ~ 
Le bornage a eu lieu le 25 avril 1924, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

domicilié & 

oo Réquisition n° 5387 ¢. Propriété dite « Ferme Zalewski », Sise controle civil de Chaouia nord, tribu des Zenatas, A 2 km. A Vest de Fédhala, entre la-mer et Vancienne route.de Rabat. . 
Requérants : MM. 1° ge Zalewski, 

Zalewski, Ferdinand, Auguste; 3° 
lewski, Emile, Louis; 5° 
ciliés sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le a1 mars 1924. 
Le Conservateur de la’ Propriété Fonciére q Casablanca, 

ROLLAND. 

Hex.2an, Ferdinand; 2° de 
de Zalewski Mathilde; 4° de Za- 

de Zalewski, Fernande, Louise, tous domi- 

Réquisition n° 5419 ©. ; Propriété dite > « Villa Noto », sise A Casablanca, Maarif, rue du ura. : 
Requérant : M, Noto, Albert, demeurant sur les eux. Le born age a eu liew le 11 mars 194. 

re Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

ok Réquisition n* 6591 ¢. Propriété eye : « Aimée III », sise contréle civil de Chaouis nord, tribu des Zenatas, fraction des Ouled Hadjala, 4 2 kim. au N.E. du marahout de Moulay Idriss. 
Requérant : M, Manariotis, Constant, demeurant a Casablanca rue du Marché, n° 1, 

" Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Cazablane... 
ROLLAND. ‘ 

  

publication. Elles sont 
de la Justice de Poi 
du Cadi. 

mecues 4 la Conservation, au Secréteriat x, au bureau du ‘Caid, & la Mahakma



Réquisition n° 5529 C. . 
Propriété ‘lite « Sansiado », sise contrdle civil de Chaouia nord, 

tribu des Zenalas, fraction des Ouled Sidi Ali ben Azouz, A 250 m. 
au §,0, du marabout de Sidi Bou Lanouar. . ; 

. Requtrant : M. Taieb, Josué, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu licu le rr avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Résuicition n° 5800 ¢. 
Propriété dite : ; 

Chaouia nord, tribu des Zenatas, & 12 km. de Casablanca, sur [an- 

cienne piste de Fedhala, & Casablanca. , . 

Requérant : M. Lassalle, Jean, demeurant et ,domicilié 4 Casa- 

lanca, 21, rue Jacques-Cartier. 

, Le Lornage a eu lieu le 1o avril 1924. 
"be Conservateur, de In Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 5807 €. 
Propriété dite : « Rigord », sise \ Casablanca, & Vangie ru hon. 

levard Moulay-Youssef, des rucs du Cayitaine-Hervé et du Mar%chal- 
Galliéni, 

Requérant 2M Rigord, Fernand, Louis, Auguste, domicilié & 

Casablanca, 35, avenue de la Marine, chez M. Ealet. 

Le bornage a ecu lieu te 1° avril 19a4. 
Le Conservateur de la Proprigte Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 5837 6. : 
Propriété dite : « Immeuble J. Bonan », sise & Casablanca, 4 

f’angle de la rue Chevandier-de-Valdréme et de la rue du Docteur- 
Mauchamp. 

a 

Requérant : ©. Bonan, Joseph, avocat, demeurant et domicilié 4. 
Casablanca, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1924. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5886 6. 
Propriété dite : « Immeuble Soto », sise A Casablanca, 4 l’angle 

de Ja rue Chevarlier-de-Valdréme et de Ja rue du Decteur-Mauchamp, 
Requérants ; VM. 1° Soto Gaston; 2° Soto Isaac; 3° Soto Jaceby, 

demeurant tous 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, chez M. Lévy 
Samuel. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1924. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
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« Domaine Saint-Jean », sise contréle civil de 

  

N° 613, du 22 Juillet 1924. 

IH. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 634 0. 
: « Boumedaghe », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffas, 4 12 km. environ au nord de Berkane, en 
bonlure de la piste de Ras el Merdja A Zeraib Cheurfa, 

Requérant : M. Girardin, Charies, propriétaire, demeurant et 
domicilié 4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Prypriéié Fonciére & Oujda p. i, 

BOUVIER. 

Propriété dite 

Réquisition n° 851 9. : 
Propriété dite : « Jardin. Tijdit », sise controle civil des Beni 

Snassen, tribu des Peni Attig du Now], 8 3 km. environ au sud de 
Berkane, en bordure ouest de Voued Tazarhine. / 

Requéfant : M Choukroun, . Yamine, Youssef, commercant, de- 
meurant et domicilié 4 Berkane, rue de Cherraa. 

Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1923. 
Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Oujda p. i., 

BOUVIER. : 

Réquisition nm 854 O. 
Proprifté dite : « Touzlift », sise contrdle civil les Peni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche I’jedaine, 4 a km. environ A lest de Ber- 
kane, en bordure de la route n* £01 de Berkane 4 Mariimprey. 

Requérant : M. Choukroun, Yamine, Youssef, commercant, de- 
meurant et domicilié 4 Berkane, rue de Cherraa. 

Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1923. 
Le Lonservaleur ae la Propriété Fonciére & Oujda, p. t, 

BOUVIER. 

IV. — GONSERVATION DE MAR®AKECH 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 117 M, 
Propriété dite : « Alg‘ro-Tunisienne », sise 4 Marrakech Medina, 

avenue de la Koutoubia, 
Requérante : la Banque r]’Algérie, dont le siége est 4 Paris, 217, 

boulevard Saint-Germain, faisant élection de domicile chez M. Elaise, 
13, rue du Général-Drude, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Ie 29 mars 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 17 juin 

1924, n° 6o8. , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

ANNONCES x. 
La b:irection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le mercredi 29 octobre 1924, 
& neuf heures, su bureau des 
notifications et exécutions ju- 
diciaires de Casablanca, au pa- 
fais de juslice, il sera procédé 
a da vente aux enchéres publi- 
ques cr deux lots distinc's ct 
séparés des immeubles imma- 
triculés el nmimeubles nar ces- 
tinalicn claprés  désignés, si- 

tués A Scttat, rue des Oulad 
Said. 

Premier lot. — Propriété 
dite « Minolerie de la Chaouia 
i», titre trio C., comprenant 
Je terrain d’une contenance de 
six cent quatre-vingt métres 
carrés avec une maison d’ha- 
D‘tation 4 rez-de-chaussée de   

quatre piéces et une cuisine et 
une construction A usage de 
minoterie y édifiée, ensembie 
les immeubles par destination 
suivants : 

Une minoterie de cinquante 
quintaux par a4 heures com- 
prenant : une laveuse marque 
L. Martin ; ufe pompe centri- 
fuge ; un moulin a meule de 
1 m. of de diametre ; un ti- 
reur double marque C: son 
fréres el Cie ; une brosse A blé; 
une hlulterie diviseur 3 ¢ -..- 
tcurs 3; un moteur marquc Al- 

pha 30/35 chevaux — semi-Die- 
sel, elc... 

Cet immeuble est borné par 
neuf bornes et a nour limites : 

Au nord, de B. 1 4a, la rue 
des Qulad Said ; 

Au sudest, de B 2 4 3, lo   

Makhzen ou la Compagnie Ma- 
recaine, pour ie sol, e: Cheikh 
‘Choui ben Khalifa, pour tes 
constructions ; 

Au sud, de B. 3 a 4, le 
Makhzen ou la Compagnie Ma- 
rocaire, pour le sol, et cheikh 
Choui ben Khalifa, pour les 
constructions ; 

Au sud-ouest, de B. 7 4 8 et 
9, le Makhzen ou la Compa- 
gnie Marocaine pour le sol. e% 
Jes héritiers Salah ben Ache- 
rak pour les construciions ; 

Au nord-ouest, de B. 9 a 1, 
le Makhzen ou la Compagnie 
Marocaine, 

a® cof. — Un innneuble im- 
matriculé scus le nom de : 
« Minoterie de la Chaouia Ti », 
litre 666 C., consistant en un 
lerrain nu avec puits, d'une   

contenance de neuf. cent qua-~ 
rante-trois métres carrés. 

fl est borné par neuf bornes, 
ela vour limites : 

Au nord-ouest, de B. r A 2 
el 3, Mohamed ben Khallo et 
conscrts ; ' 

Au nord-est, de B. 3 4 4, Ie 
méme ; 

A lest, de B. 4 A 5, 6, 7 et 
8, le méme ; 

Au sud, de B. 8 4 g, la rue 
des Oulad Said ; 

A Vonest, de B. 9 & 1, Mo~ 
hanmed ben Khallo et consorts. 

Ces immevbles ont 686 sai- 
sis A TVenconire de M. Blanc. 
Tailleur, Camille, industriel & 
Setfat, A la requéte du Crédit 
Franco-Marocain, dort Je siége 
est A Casablanca, rue de Mzs- 
seille, n° 26, élisant domicile
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en cette ville, en le cabinet de 

Me Bonan, avocat, en vertu de 

deux certificats ‘inscription 

hypothécaire délivrés par M. le 

Conservateur de la Propricté 

fonciére de Casablanca, le 5 

‘uin 1924. . 

L’adjudication anra lieu aux 

clauses et conditions du cahier 

des charges et suivant les pres- 
criptiona de la ‘oi. 

Dis A présent, toutes offres 

Wenchéres peuvent ¢tre faites 

au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires -de Casa- 

blanca, dépositaire du cahier 

des charges, que toutes per- 

sonnes peuvent consuller. 

te Chef du bureau, 

J. AUTHEMAN. 

Cr 

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le vendredi 31 octohre 1924, 

% neuf heures, au bureau des 

notifications el exécutions ju- 

diciaires de Casablanca, au pa- 

lnis de justice, il sera proce.!: 

“Ala vente aux enchéres publi- 

ques d'un immeuble tmmuaii- 

culé sous le nom de v Baena 

Suerte », titre 1368 C., et com- 

prenant : 

x. Le ferraia d'une 

nance de deux cent vinygt-neni 

* métres carrcs ; 
a, Les constructions ranan- 

tes y édititcs 
a) Une premiére  censtrie- 

Hon en facade sur la rue 

Krantz, couvrant 130 métres 

carrés environ, composée d‘un 
rez-de-chausste = con:prenant 

magasin, chambre et four, et 
d'un premier ciage en voice de 

construction ; 
by) Une deuritme  construc- 

tion en facade sur une ruc 
projetée couvrant fo —molres 
carrés environ, composée dun 

rez-de-chausstée de deux pitces. 
Cet immeuble borne par 

quatre bornes a_pour limiles 
Au nord, de B. 1 & 2, Calo- 

sabeita ; 
A Vest, de B. 9 & 3, une rue 

projetée ; 
Au sud, de B. 3 4 4, la rve 

Krantz ; 
A Vouest, de B. 4 41) Abdel 

Megid bel Chokron. 
Via été saisi & Vencontre de 

M. Castella Ciscar, demeurant 
A Casablanea, derb E] Maazi, a 
la requéte de Mme Pantfili, 
veuve Grosso, demeurant & Ca- 
sablanca, boulevard de Cham- 
pagne, ¢lisant domicile en le 
cahinet de M* Bresson, avocat 
dite ville, en vertu d'un juge- 
ment rendu par le tribunal de 
premiére instance. de Casa- 
blanea, duo 25 juillet) 1993. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions de la 
loi. 

. Des a présent, loules offres 
d’enchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notifications, of 

  

coute- 

  

  

se trouve déposé le cahier des 
charges que toutes personnes 
peuvent consulter. 

Le Chef du bureau, 

J. AUTHEMAN. 

A, 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1103 
du 26 juin 1924 

  

  

Suivant acle émanant du 
bureau du notariat de Rabat, 
en date du 12 juin 1924, dont 
une expédition suivie de son 
annexe a été dépusée le 26 du 

méme mois, an secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére 
insiance de Rabat, M. Ewilien, 
Francois, Gabriel Jourde, cafe- 
tier-restaurateur, demeurant & 
Rabat, rue Souk Semara, a 

vendu & M. Maurice Hily, mai- 
tre d‘hétel, restaurateur, de- 
meurant di Salé, le fonds de 
commerce de brasserie-restau- 
rant balnéaire qu'il exploitait 
Q Salé, sur la plage, 4 lensei- 
gne de « La Polinitre ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

r° L’enseigne, Ie nom com- 
mercial, la clienté.e et lacha- 
landage y altachés ; 

2° Et les ustensiles, objets 
mobiliers et matériel servant A 
son exploitation. 

Lesi oppositions sur le prix 
seront recucs au secrétariat- 
greffe dy tribunal de premiére 
instance. de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
inserlion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annences légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaie-greffier en chef, 
‘a. KUHN. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte dressé au bureau 
du notariat de Casallaneca, te 
28 juin 1924, i! appert que 
M. Compagnon Alphonse, de- 
meurant & Fes, a vendu a M. 
jean Brun, restaurateur, de- 
meurant 4 Casablanca, 12, rue 
Aviateur-Prom, un fonds de 
counmerce de café et débit de 
hoissons, connu sous le nom 
de « Cristal-Bar », exploité dite 
ville, rue Aviateur-Roget, im- 
n.euble Cravoisier, avec tous 
ses éléments corporels et in- 
corporeis, suivant prix, dési- 
gnation et conditions 
audit acte, dont une expeédi- 

tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de ‘pre- 
miére instance, pour son ims- 
cription au registre du com- 

insérés .   

merce, ot tout créancier pour- 
ya faire opposilion dans les 
quinze jours aprés ja seconde 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 

Nice. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
o’OusDaA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 23 novembre 1923 

D’an jugement rendu con- 
tradictoirem:ent par le tribu- 
nal de premiére — instance 
d’Oujda, Je 26 mars 1924 : 

Entre la dame Torrccillas, 
Eloise, Célédonia, épouse Ru- 
bio, demeurant 4 Oujda ; 

Et le sieur Rubio, Manuel, 
Maria de la Santissima Trini- 
dad, charretier, demeurant aA 

Oujda ; 
Il appert que le divarce a 

élé prononcé d’entre les dits 
époux, aux torts du mari. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Davnre. 

AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir 
du 23 mars 916 

Il a été déclaré 4 titre d’épa- 
ves par MM. Lescoffy et Re- 
haudo, de Casablanca, um lot 
de métaux divers pesant 2.000 
kilos, consistant en  cuivre 
rouge, bronze, ptomb et fer 
provenant de navires  coulés. 
l'un en face du phare d’El 
Hank, Vautre en face de la 
T.S.F. 

Ces épaves ont été déposées 
sur le terre-plein de la Manu- 
tentiom Marocaine A Casablan- 

Rabat, le g juillet 1924. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE” CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 2g juillet 1924 
4 15 heures, dans la 

salie d'audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casabianca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

Faillites 

Campy, Gaspard, 4 Casa- 
blanca, communication du 
syndic. : 

Delorme Jean, & Marrakech, 
mainticn du syndic. 

Jean Julien, & Casablanca, 
maintien du syndic. 

Vagelli Nerino, a Casablan- 
ca, maintien du syndic. 
Haim Ouanounou, a Marra- 

  

  

kech, premiére vérification des 
créances. 

Taourel Isidore, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union. . 

Guillon Honoré, A Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Fréche Delcour, A Casablan- 
ca, reddilion de comptes. 

Fashionable House, 4 Casa- 
blanca, reddition de comptes. 

Liquidations 
Bolognini Michei, a  Casa- 

hlanca, examen de la situa- 
tiom., soon 

Perez, Tsaac, 4 Casablanca, 
preniiére vérification des cré- 
ances. 

Bensoussan Berthe, & Casa- 
blanca, premiére  vérffipation 
des créances. 

Teruel Aracelis, 4 Casaklan- 
ca, concordat ou union. 
Mohamed el Harichi, 4 Casa- S& 

blanca, concordat ou union. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

SEE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Divorce 
  

D’un jugement dd défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 26 décefMibre 1923, entre 

Le sieur Louis Voisin, em- 
ployé & la manutention maro- 
caine, demeurant hk Casablan- 
ca. 23, avenue Saint-Aulaire 

Et la dame Aline, Louise, 
Marie Cardin, épouse dudit 
sieur Veisin, avec Jui domici- 
liée de droit, demeurant en 
fait & Long-Island, Golf Club, 
Great Neek (Etats-Unis d*Amé- 
rique) ; 

Tl appert que le divorce a 
été prononcé aux torts. et 
griefs de la femme. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
NEIGEL. 

Direction générale 
de UVagriculture, du commerce 

ef de In colonisation 

  

Service de lagriculture 
et des améliorations agricoles 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le mercredi 30 juillet 1994, 
& neuf heures du matin, il s2-a 
procédé, en séance publique, 
dans les beireaux de la Diree- 
tion générale de Vagiicuiture, 
du commerce et de Ja coloni- 
sation 4A Rabat, aux adjudica- 
tions séparées sur ofires de 
prix, sur scumissions cache- 
iées dea travaux de construc- 
tion : 

1° Des murs de cléture ct 
aménagement de puits 4 la 
station d’élevage d’Ain el Aou- 
da (a7 km. de Rabat). 

2° Des murs de cléture et 
aménagement de puits A la 
station d’élevape de Khémisset 
(route de Meknés). 

Les entreprencurs pourront 
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consulter Jes piéces du projet 
tous les jours ouvrables, 4 ia 
Direction générale de lagri- 
culture, du commerce et de la 
cotonisation (bureau des amé- 
liorations agricoles}, otf un 
exeiupiaire du hbordereau des 
prix ef du déiail estimatif 
avec les prix laissés em blanc 
sera remis 4 tou, enlrepreneur 
qui en fera la demande. 

‘DIREC IN: GENERALE 
DES rip WAUX PUBLICS ~ 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le g aodt 1924, A 15 heures, 
.dans les bureaux de Vingé- 
nieur du 4° arrondissement de 
ivavaux publics, A Casablanca, 
il Sera procédé A l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ti-aprés désignés : 

Route n° 105 de Seltat & Ma- 
zagan, par-Bou Laouane. 

Construction entre les P. M. 
34 k. 266 et 47k. Gad. 

  

Cautionnemeni provisoire 
5.o00 francs. 
Cautionuement  définitif 

10.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication ct la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur du 4° arron- 
dissement des travaux publics 
4 Casablanta. 

se 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le ra aodt 1924, A 15 heu- 

res, dans les bureaux de 1l’in- 
génieur de l’arrondissement de 
Marrakech, il sera procédé a 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés 
Aménagements hydrauliques 

des lots de colonisation de 
Tassoultant. 

Canaux ct ouvrages dans Ie 
‘domaine. , 

weed Se ws 
Cautionnement 7 WOvisoire 

2.500 francs. 
Cauwtionnement 

3.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et Ja consultation 
* du cuhier des charges, s’adres- 

ser a Vingénieur de larrondis- 
sement de Marrakech. 

Rabat, le 10 juillet 1924. 

définitif 

DIRECTION GENERALE 
SES TAAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 

  

  
Le ra aodt 1924, 4 16 heu- 

res, dans les bureaux de V'in- 
génieur de larrondissement de 
Marrakech, i! sera procédé A 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés :   

BULLETIN OFFICIEL 

Aménagements hydrauliques 
des Iots de colonisation d’A- 
ghouatim. 

r Jot; Canal principal, lon- 
gucur 9.g15 métres. 

ae lot : Canaux et ouvrages 
dans le domaine. 

Cautionnement  provisoire 

r Jol, 8.000 frances ; 3° Tot, 
10.000 francs. 
Cautionnement = définitif 

1 Joi, &.o00 francs ; 2° lot, 
10.000 francs. 

Pour les conditions de Vud- 
judication -et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A l’ingénicur de l’arrondis- 
sement de Marrakech. 

Rabat, le 10 juillet 1924. 

Le ee) 

DIRECTION GEXERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

Le 23 aowt 1924, 4 15 heures, 
dans Jes bureaux de lingé- 
nieur des ponts el chaussées, 
chef du a® arrondissement de 
Kabat, 50, houlevard de 1a 
Tour-Hassan, il sera procédé a 
Vadjudication sur offres ‘de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés 

Pro-ongement de la route 
n° 20a (de Kasha Témara & Si- 
di Yahia des Zaér) jusqu’a Ain 
el Aouda. 

a) Terrassements, ouvrages 
d’art et fourniture partielle de 
blocage 
Cautionnement provisoire 

6.000 francs. 
Cautionnement — définitif 

12.000 francs. 
b) Fourniture -de matériaux 

de chauss¢e : 
Cautionnement provisoire 

2.500 francs. . 
Cautionnement — définitif 

5.000 francs. 
Pour les conditions de Vad- 

judication ct Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A l’ingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 2° arrondis- 
sement de Rahat. 

Rabat, le 17 juillet 1924. 

“ 

AUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
BE CASARLANCA 
  

Faillite Caranchini Giacomo 
  

Par jugement du tribunal 
de’ prensiére instance de Casa- 
blanea coy date duo & juillet 
1924, le sicur Caranchini Gia- 
como, négociant § Casablanca. 

rue Bouskoura, até déctaré 
en lat de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a 66 fixte  provisoire- 
nent au dit jour & juillet rga4. 

Le méme jugement nomime: 
M. Savin, juge-commissaire; 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

he Chef du bureau. 
J. Sauvan.   

BUREAU DES FsILLITESs, 
LIQUIDATIONS 

BI ADMINISTRATIONS J3!TIC: AIRES 
DE CASABLANCA 

Liquidalion judiciaire 
Bolognini Michel 
  

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca en date du 8 juillet 
1994, le sieur Bolognini Mi- 
chel, négociant 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° 209, 
a été admis au bénéficc de ja 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au dit jour 8 juiilet 1994. 

Le méme jugement nomme: 
M. Savin, juge-commissaire; 
M. Ferro, lquidateur provi- 

soire. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan, 

be 

BUREAU DES FAILLITES, 

. LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Kraeutler et Cie 
  

Par arrét de la Cour d’appel 
de Rabat en date du g juillet 
1924, les sieurs Kracutler et 
Cie, négociants & Casablanca, 
houlevard de Lorraine, ont été 
déclarés en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment aul ro mai 19a. 

Le méme jugement nomme: 
M. Savin, juge-commissaire; 
M. Sauvan, syndic 

soire, 
Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

(ee rec 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du ag janvier got 

  

  

Divorce 
  

D'un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
blanca Je 13 juin 1993, cqnfir- 
mé par arrét de défaut de la 
Cour d'appel de Rabat du a6 
décembre 1923, il appert que 
le divorce a M6 prononcé au 
profit du sieur Salah ben 
Youssef, demeurant  ci-devant 
4 Casablanca, actuellement aA 
Tunis, Souk el Leffa, n° 56, 
wux torts el grief de la dame 
Madeleine Guichard, — épouse 
Salah ben Youssef, damiciliée 
de droit avec ce dernier, de- 
meurant en fait & Casablanca, 
quarticr duo Maarif, rue des 
Vosges. : 

Le Sccrétaire-greffier en chef, 

NeIcEL. 

  

provi- 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE CASABLAL.CA 

Assistance judiciaire 
Décision du 25 novembre 1992 

  

Divarce 

D'un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de 
blanca, le 23 janvier 1924, en- 
tre : 

La dame jJoséphine, iréne 
Phalix, épouse du sieur Ar- 
thur, Eugéne Durand,.domici- 
liée de droit avec son mari, de- 
meurant en fait & Casablanca, 
rue de l’Avenir ; . 

Et ledit sieur Arthur, Euge- 
ne Durand, mécanicien, de- 
meurant 4 Casablanca,..15, rue 
de "Avenir : - . 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts récipro- 
ques des époux. . 

Casa-" 

Le Secréfaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

De 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du 2g septembre 1923 

Divorce 

D’un_ jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca le 5 mars 1924, entre : 

La dame Maria Perez y Pe- 

” 

rez, épouse du sieur Gaciano . 
Qucnon _ Lopez, domiciliée de 
droit avec son mari, deme- 
rant en fait chez ses parents. 
quarticr Gauthier ; 

Et le sieur Gaétano Guchon 
Lopez, buraliste, demieurant a 
Casablanca, rue de lAncien« 
Marché ; , 

Hi arpert que le divorce a &é 
prononeé aux torts et  gricfs 
du mari. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

Netce.. 

  

EMPIRE COiRIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Nl sera proc&klé, le samedi 
8 moharrem 1343 (g aodt 
1924), A 10 heures, dans le. 
bureaux du mouraqib des 1)- 
bous, & Marrakech, 4 la ces- 
610n aux enchéres par voie d’é- 
change. d'une maison en rui- 
nes, des Habous Soghra,  sise 
au fond de Derh Tebib, quar- 
tier Roudh Zitoun Djedid, a 
Marrakech, sur la mise & prix 
de 1,750 francs. 

Pour renseignements, s'a- 
dresser au mouraqih et au vi- 
zirat des Habous, A Marrakech, 
et A la Direction des Affaires 
chérifiennes (contrdle des Ha- 
kpous), 4 Rabat.
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Viztrat des Habous 
  

Ii sera procédé, le samedi 
8 moharrem 1343 (g aodt 
1524), 4 10 heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous, 

- & Sefrou, 4 da cession aux en- 
chéres par voie d’échange du 
jardin habous dit « Djenan 
Djemfa », sis A Sefrou, en 
dehors de Bab el Meqam, sur . 
la mise & prix de 4.500 francs. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser au nadir des Habous, A 
Sefrou, au vizirat des Hablous 

-et & la Direction des Affaires 
chérifiennes (contrdle des Ha- 
hous), 4 Rabat. 

. . 

e 
é 

EMPINE CHERIFIEN 

‘Vizirat des Habous 

Il *sera ‘procédé, Ie samedi 
8 moharrem 1348 (g aott 
1924), A 10 heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous, 
4 Sefrou, 4 ja cession aux en- 
‘chéres par voie d'échange du 
jardin. habous dit « Arsat el 
Mahadra », sis 4 Vintérieur 
des remparts de Sefrou, sur la 
miise & prix de 1.800 francs. 

Pour renseignements, s’a- 
Gresser au nadir des Habous, 4 
Sefrou, au vizirat des Habous 
et a la Direction des Affaires 
‘chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), & Rabat. 

EMPIRE CBERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le samedi 
8 moharrem 1343, (g aodt 
1924), &*10 heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
de Mogador, 4 la cession aux 
enchéres par voice d’échange, 
d’une douira habous, sise derb 
Sidi Ali ben Daoud, n° 5, a 
Mogador, sur la mise A prix 
de 8.o00 irancs. 

- Pour: ‘tenseignements, 8’a- 
dresser au nadir des Habous 
& Mogador, au vizirat des Ha- 
bous et a la Direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous), & Rabat. 

TRIBUNAL DE PAIX pv’OUJDA 
  

Secrétariat-grejffe 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert, au secrétariat-greffe 
au tribunal de paix d‘Oujda, 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes, 
provenant des facultés mobi- 
liéres du sieur Gonzalés, Jo- 
sseph, entrepreneur de trans- 
ports. 

* gg@_ Tous les eréanciers du sieur 
2 "GE onzalés susnommé devront 

»t, ‘produire leurs titres de oréan- 
* 7 

eS a Siena:   

  

BULLETIN OFFiCIEL 

ce au secrétariat du tribunal 
dans un délai de trenle jours 
\ compter de la présente pu- 
blication, & peine de dé 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
R. Levene. 

  

TRIBUNAL DE PAIK D’OUSDA 
  

Seerétariat-greffe 

Le public est informé qu’il 
est ouvert, au secréiaria‘-greffe 
du tribunal de paix d Quida, 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
provenant des faculiés mobi- 
litres du sieur Roques, Louis, 
ex-chareulier, marché couvert, 
a Oujda. 

Tous les créanciers du sicur 
Poques, susnommé, devront 
produire leurs titres ae créan- 
ce au secrétariat du tribunal 
dans un délai de trente jours 
4a compter de la présente pu- 
blication, & peine de dé- 
chéance. ; 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

R. Leperce. 

  

TRIBUNAL DE PAIX D’OUJDA 

Secrétariatgreffe 

Le public est imiormé yu’il 
est ouvert, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix d Ouida, 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
provenant des faculi4s mobi- 
Féres des sieurs Dianda-Isnar- 
di et Besse, entrepreneurs de 
transports & Oujda. 

Tous les eréanciers des sus- 
nommés davront = prodnire 
leurs titres de créance au se- 
crétariat du trit--nal dans un 
d&ai de trente jours, 4 comp- 
ter de la présente publication, 
4 peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 
Le secrélaire-grejfier en chef, 

R. Leperré. 

TRIBUNAL DE PAIX D'OUIDA 
  

Secrélariat-greffe 

Le public est infermé qu’il 
est ouvert, au secréf-riat-greffe 
du tribunal de paix d‘Oujda, 
une procédure de d.siribution 
par contribution des sommes 
provenant des facultés mobi- 
liares et immobiliére..-44 sieur 
Thévenoud, Marius, représen- 
tant de commerce A Oujda. 

Tous jes eréanciers da sieur 
Thévenoud susnommé devront 
produire Jeurs titres de oréan- 
ce au secrétariat du fritunal 
dans un délai de trente jours 
4 compler de la présente pu-   

blication, a 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

R. Leper. 

peine de  dé- 

  

TRIBUNAL DE PAIX D’OUJDA 

Secrétariat-greffe 

Le public est informé qu’il 
est ouvert, au scerétariat-greffe 
du tribunal de paix d'‘Qujda, 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
provenant des facultés mobi- 
liéres et immobilitres du sieur 
Sannac, ex-garagiste 4 Oujda. 

Tous les créanciers' du sjeur 
Sannac, susnommé, devront 
presuire leurs titres de créan- 
ce au secrétariat du tribunal 
dans, un délai de trente jours 
a cunpter de la présente pu- 
blication, A peine de dé- 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
LEDERLE. 

LY 

TRIBUNAL DE PATX D’OUIJDA 
  

Secrétariat-greffe 
  

Le pubiic est informé qu’il 
est ouvert, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix d‘Oujda, 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
prevenant des facultés mobi- 
liéres ct immobiliéres du sieur 
Léon Martinez, ex-négociant, 
demeurant 4 Oujda. 

Tous les créanciers du sieur 
Martinez susnommé devront 
preduire leurs titres de créan- 
ce au secrétariat du tribunal 
dans un délai de trente jours 
i “yompter de Ja présente pu- 
blication, A peine de dé- 
chéance. 

Pour seconde insertion . 
Le secrétaire-greffier en chef, 

“R. Leper.é. 

re 

TrisunaL DE PAIX p’OUDA 
  

Secrétariat-grejfe 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix d'‘Oujda, 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
provenant des facultés mobi- 
liéres des sieurs Lacroix et 
Sempéré, entrepreneurs de 
transports. 

Tous les créanciers des sus- 
nommés devront  produire 
leurs tilres de créance au se- 
crétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours A comp- 
ter de la présente publication 
4 peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
R. Lepen.é. 

*(Oul-d - Said), 

  

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concernant sept souks  situés 

sur le territoire de la tribu 
des Oulad Said (contréle ci- 
vil de Chaouia-centre). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

& 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformilé des dispositions -de 
Variicle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
fant réglemeni spécial sur la 
délimitation du ‘domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
le dahir du-rditmars 1923 (95 
rejeb 1341), - & 

Requiert la délimitation des 
sept immeubles domaniaux 
désignés ci-aprés et situés sur: 
le territcire du centrale 
de Chaouia-centre : 

x° « Arsa des Oulad Salem » 
composte de 

deux parcelles d’une superficie 
globale de 8 ha. 4g a. of ca. 

Limites de la premiére par- 
celle : 

Nord : Casbah el Ayachi ; est 
et sud-est : route de la casbah 
el Ayachi 4 Ain Beida et route. 
de la casbah aux Guedana : 
sud-ouest et ouest : Oulad Bou 
Aban. 

Limites de la 2° parcelle : 
Nord-ouest : route de la cas-~ 

bab el Ayachi aux Guedana ;' 
est : route de la casbah el Aya- 
chi 4 Ain Beida ; sud : piste 
reliant ies deux routes sus~ 
nommées, : 

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 Belda- 
Souk el Arba & Ja piste Aim 
Beida-Souk des Moualin el Ho- 
fra ; sud-ouest : piste d’Ain 
Betda 4&4 Souk des Moualin el 
Hofra ; nord-ouest : ruisseaw. 

3° « Souk el Khemis ges 
Guedana », d’une superficie de 
6 ha. 75 a. 

Limites : . 
Nord : propriéié habous, 

oued Bers, piste allant A la 
cashah el Ayachi, MM. Mété- 
reau et Rappé ; est : Ahmed 
ben Allal ; sud : M’hamed be? 
Kacemia et oued el Hamra ; 
oucsi : Ahmed ben Tahar. 

4° « Souk et Tenine des 
Guedana », superficie 6 ha. 15. 

Limites : 
Nord : piste allant du douar 

Gourmet au tire des Aounet z 
est : Amor ben Soltane ; sud : 
Habous des Huina ; ouest : S¥ 
Bouchaib bel Gourmia.~ 

5° « Souk et Tleta des He- 
dami », superficie 2 ha. 38 a. 

Limites : 
Nord, est, sud et ouest : Haj 

Larbi Benadia et Mohamed Sa- 
medi. 

6° « Souk el Arba des Moua~ 
lin el Hofra », superficie 10 ha. 
75 a. 

Limites < 

eivil
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Nord-est : piste de casbah el 
Ayachi 4 Sidi M'Barka ; est : 
Larbi el Hamri ; sud : pro- 
priété habous (cimetiére) ; 
ouest : Bouazza ben Jilali, Bou- 
chaib ben Daho. 

97° « Souk el Had des Mzou- 
ra », superficie 4 ha. 37 a. 50. 

Limites : 
Nord : Haj Larbi el Harizi, 

‘Bouchaib ben Said, Bouazza 
bem Mohamed ben Abdallah ; 
est : piste et au dela Moha- 
med Wen Maati ; sud : Oued 
Bhar ; -nest : Lyazid ben Jilali 
Zeracui, Mohamed hen Salem, 
Bouchaib ben Said, Haj Larbi 
el Harizi. : 

Telles au surplus que ces li- 
mites soni indiquées par un 
liséré rose au ‘plan amnexé & 
la présente séquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 7 aodt 
1924, suivant Vitinéraire = ci- 
dessous : 

7 adit rga4, 14 h. 30 : Arsa 
dés Oulad Salem ; 

7 aout 1924, 16 heures: Souk 
et Tleta des Oulad Arif ; 

8 aott ros4, 8 h. 30 : Souk 
el Arba des Mouaiin ei iefra ; 

8 aofit 1924, 10 h. 30 : Souk 
el Had des Mzoura ; 

8 aot 1924, 14 h. 30 : Suuk 
*"el Khemis des Guedana ; 

g aott 1924, 8 h. 30 : Souk 
et Tenine des Guedana ; 

9 aoht 1924 : 14 h. 30 : Souk 
et Tleta des Hedami. 

Rabat, le 2 avril 1924. 

VAVEREAU. 
  

ARRETE VIZIRIEL 
du 29 avril 1924 (a4 ramadan 

1342), ordonnant la délitni- 
tation de sept souks situcés 
sur le territoire de la tribu 
des Ouladg Said (controéle ci- 
vil de Ghaouia-centre;. 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916   

(96 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domdine de 1’Etat, ‘mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu la requéte 2n date’ du 
2 avril 1g94, présentée par le 
chef du eervice des domaines 
et tendant 4 fixer au 7 aott 
1924 les opérations de détimi- 
tation des immeubles désignés 
ci-aprés, silués sur le territoi- 
re de la tribu des Oulad Said 
(Chaouia centre) : 

t® Arsa des Oulad Salem ; 
2° Souk el Tleta des Oulad 

Arif ; 
3° Souk el Khemis des Gue- 

dana ; . 
4° Souk et Tenine des Gue- 

dana ; . 
5° Souk et Tleta des Hedari; 
6° Souk el Arba des Moua- — 

lin el Hofra ; 
7° Souk el Had des Mzoura. 

Arréte : 

Article premier, — II sera 
procédé A Ja délimitahcn des 
immeubles ci-dessus désignés, 
conformément aux dispositions 
du dahir du § janvier 1a16 (a6 
safar 1334), modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341) susvisé. 

Art. 2. — Les ovérations de 
délimitation commenceront le 
7 aotit 1924, 4 14 h. 30, par 
l’immeuble dit : « Arsa des 
Gulad Salem », et se poursui- 
vront les jours suivants, selon 
Vilinéraire ci-dessous indiqué: 

7 aot 1g24, 14 h. 30 + Arsa 
des Oulad Salem ; 

5 aodt 1924, 16 heures : 
Souk et Tleta des Oulad Arif ; 

8 aodt 1924, 8 h. 30 : Souk 
el Arba des Moualin el Hofra; 

8 aoflt 1924, 10 h. 30 : Souk 
el Had des Mzoura ; 

& aot 1924, 14 h. 30 : Souk 
el Khemis des Guedana ; 

g aodt i924, 8 h. 30 : Souk 
et Tenine des Guedana ; 
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g aolt 1924 : 14 h. 30 
et Tleta des Hedami. 
Fait & Marrakech, 

le a4 ramadan 1342, 
(29 avril rg2d4). 

_ Mowannizp EL Moxri. 
Vu pour: promulgation et 

mise 4 exécution - 

Rabat, le 10 mai 1924. 

Pour le. Ministre. 
«, > plénipotentiaire. 

délégué & la Résidence générale 

Le Secrétaire. général 
: du Protectorat, 

De Senamn ne PouGNaDpOREsse. 

: Souk 
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dentale, , te, 
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RECUEIL GENERAL DES TRAITES, Ct 

} 
  

LES TRAITES DU MAROG 
Accords inlernationaux conelus par le Marac avec les Puissances 

étrangéres, ow enire ces Puissances & Voccasion du Maroc: 
de 1767 a 1924. Avec Introduction et Commentaires 

(broché, 30 frances; franco, 32 franes 

a ne 
gg Rg I Oe OD, : 

& 

et’ 2 x “ 
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Par M. P.-Louls RIVIERE, Conseiller 4 la Cour d’Appel de Caen 
  

Quvraga fonoré d'une souscription du Winistra des Affairas étrangéres 

at du Gouzarnement du Protectorat de [a République franpaise au Mares \ 
TOME PREMIER 

*feartonné, 40 francs; franco, 42 franes 
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Tome II. ~ Organisation du Protscto-at (politique, administrative, judicia fre) ; 

Tome J11.-— Codes et Lois uscelles du Rarce. 
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Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 613, en date du 22 juillet 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1133 41160 inclua. 

Rabat, le....... 
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Vu pour la légalisation de la signature 
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apposée ci-contre. 
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