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CONSEIL DES VIZIRS 
  

Séance du 6 septembre 1924 
  

Le conseil des vizirs s’est réuni, au palais de Rabat, le 
6 septembre, sous la haute présidence de §. M. fe Suiran. 

PARTiE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 20 AOUT 1924 (18 moharrem 1848) 
autorisant la vente 4 El Haj Miloudi Ben Mohamed des 

droits du Makhzen sur une partie de limmeuble do- 
manial n° 98 de Casablanca. 

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 DEcIDs CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur, l’amin el amelak 

de la Chaouia,. est autorisé & procéder 4 la vente amiable, au 

profit de El Haj Miloudi ben Mohamed ben Khechan, des 
droits du Makhzen sur une partie de ]’immeuble inscrit sous 
le n° g8 au registre des Zraib du contréle des domaines de 
Casablanca. 

Ant, 2. — Cette cession est consentie moyennant le 
prix de mille franes, payable préalablement 4 la passation 
de l’acte de vente, lequel devra se référer au présent dahir 
et mentionner que l’acquéreur s’engage & rétrocéder au prix 
d’achat, & la municipalité de Casablanca, tout ou partie des 
droits cédég par le Makhizen en ce qui concerne cet immeu- 
ble dans le cas of celui-ci serait exproprié pour cause d’uti- 
lité publique ou frappé d’alignement. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1343, 

(20 aot 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 aot 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

DAHIR DU 25 AOUT 1924 (23 moharrem 1848) 
autorisant la vente aux erchéres publiques de l‘immeu- 

ble domanial n° 46 de Safi. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

Article puemien. — Notre serviteur, amin el armetak 
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de Safi, est autorisé & vendre aux enchéres publiques au. 

plus offrant et dernier enchérisseur, ’immeuble domanial 
dénommeé « Dar ben Azzouz », inscrit aux registres des: 

biens makhzen de cette ville sous le n° 46, sur une mise 4 

prix de vingt-cing mille francs (25.000 francs). 
Ant. 2. -— L’acte de vente 4 intervenir devra se référer- 

au présent dahir, 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1343, 
(25 aott 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DAHIR DU 80 AOUT 1924 (28 moharrem 1343) 
portant déclaration d’utilité publique du prolongement 

vers Boujad et l’Oum Er Rebia de la ligne de chemim 
de fer de Casablanca 4 Oued Zem. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
| expropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 

tion temporaire, modifié et complété par les dahirs des. 
3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) : 

Vu Jes dahirs des 31 janvier 1922 (2 joumada II 1340) 
et 23 janvier 1924 (15 joumada H 1349) relatifs & la décla- 
ration d'utilité publiqae du chemin We fer de Sidi Daoui a 
Oued Zem ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier, — Est déclaré d’utilité publique le 
pro@ngement vers Boujad et 'Qum er Rebia, de Ja ligne 
de chemin de fer & voie normale de Casablanca A Oued Zem. 

Ant. 9, — La zone de servitude prévue par larticie 4 
du dahir da 31 aodt 1914 fg chaonal 1332), susvisé, d'une 
largeur de 5 km.. est celle figurée par une teinte rose sur 
Voxtraif de carte au 200.000" annexé au présent dahir. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexéceution du présent dahir. 

Fatt @ Rabat, le 28 moharrem 13423, 

‘30 aon! 1924). 

‘op our pronatyation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 seplembre [92%4, 

Fe Vintstre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpars BLANC.
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DAHIR DU 30 AOUT 1924 (28 moharrem 1843) 
portant classement de lenceinte fortifide de Mogador 

comme monument historique. 

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, . 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 
‘conservation des monuments historiques, complété par le 
dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 

Aprés avis du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont classés comme monument 

historique, les murailles, portes, tours et bastions formant 
Venceinte fortifiée de Mogador. L’assiette du classement est 
définie sur le plan joint au présent dahir, plan dont une 
copie restera déposée dans les bureaux des services munici- 
aux de Mogador. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1343, 

(30 aodt 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 septembre 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire. ; 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

er ETSI 

DAHIR DU 2°SEPTEMBRE 1924 (2 safar 1843) 
complétant le dahir du 14 octobre 1914 (28 kaada 1832) 

‘sur‘la répression des fraudes dans la vente des mar- 
chandises et des falsifications des denrées alimentaires 
et des produits agricoles 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu e. 
‘ @lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — L'article 31 du dahir du 14 octobre 
1914 (23 kanda 1332) sur la répression des fraudes, est com- 
plété ainsi qu'il suit : " 

« Le laboratoire de I'hépital militaire d'Oujda est 
« admis, dans les mémes conditions que les laboratoires 
« des hépitaux militaires de-Rabat, Fés, Meknés et Marra- 
« kech, 4 procéder aux analyses nécessitées par Vapplica- 

« tion du présent dahir et des arrétés pris pour son exécu- 
« tion. » 

Fait 4 Rabat, le 2 safar 1343, 
(2 septembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1924, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble domanial dénommé « Bied 
Zerouana » situé sur le territoire de la tribu des 
Hayaina (régionde Fés). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de 1’Etat chérifien, en conformité des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de Tl’ Etat, 
modifié et complété par Je dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341), 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dé- 
nommé « Bled Zerouana », situé sur le territoire de Ja tribu 
des Hayaina, région de Fés. 

Cet immeuble, d’une superficie approximative de “800 
hectares, est limité : . . 

Au nord : A partir du koudiat Derbia, par la ligne de 
créte et le triq Feddan el Amir jusqu’A Bab Douisset, puis | 
par un sentier et une ligne de créte jusqu’au kerkour Jenan 
bel Hachemi et par un talus jalonné de kerkour, aboutissant 
4 l’Ain Begramane. De ce point, Ja limite descend le chaaba 
d’Ain Begramane jusyu’a sa rencontre avec l’oued Khaudek 
Bousmane (riverains bled Djaafra et bled Ben Khelifa). Puis 

"elle remonte successivement cet oued, le chaaba Moui el Hai 
et le chaaba Bogna jusqu’é un kerkour, et rejoint le trig 
Djihana au point culminant du mamelon, ot se trouve un 
kerkour. Elle suit ce triq jusqu’aé sa rencontre avec le chaa- 
ba Bab Ali ben Hacein (riverain : bled Jihana), puis la ligne 
de créte jusqu’au marabout Sidi Mohamed el Rioui. De la, 
elle rejoint le kerkour du chaaba Merjed Djebala, qu'elle 
descend jusqu’au chaaba Ain Ladded, qu’elle descend égale- 
ment, ainsi que le chaaba Ain Sensala (riverain : bled Ahar- 
cha). 

Au sud de ce dernier chaaba, se trouve une enclave ha- 
bous de trois hectares environ. 

A lest : La limite remonte le chaasva Ain Rechba jus- 
qu’ son confluent avec le chaaba Djenat Khamara, puis 
rejoint en ligne droite la créte au kerkour Djenan Tskaila. 
Elle la suit. jusqu'au kerkour Ramdan, situé sur le koudiat 
Hajra el Ficls (en passant par le kerkour Djenat Khamara), 
(riverain : bled Khamara). De ce point, elle suit la ligne de 
créte par les kerkours Bennajat et Bouchta cl Kras, jusqu'au 
kerkour Dar Soug, puis rejoint directement le kerkour Oued 
M’Saben, en traversant I’oued M'Saben et en passant par le 
kerkour Gueltat M’Sail (riverain : bled Hamoumi). Puis elle 
suit la courbe de niveau et rejoint le kerkour Chamael Beida 
et celui du triq Cedra Hayane (riverain : bled Ouled Dja- 
beur). Elle longe ce triq jusqu’A la ligne de créte Guetta 
Khobzou, qu'elle suit jusqu’au kerkour du méme nom, puis 
descend successivement le chaaba El Mersa et ‘le chaaba 
Haouint Aicha, jusqu’A un kerkour placé dans le chaaba 
Hajra Zerga (riverain : bled Quled Amara). 

Au sud : La limite suit le chaaba Hajra Zerga jusqu’au 
lien dit Djerb el Bid, ot se trouve un kerkour. Elle rejoint 
alors le koudiat el Rouya, suit la ligne de créte jusqu’au 
kerkour de méme nom et rejoint en ligne droite fe kerkour 
de chaaba el Haout (riverain : bled Ouled Djabeur). 

Elle remonte le chaaba El Haout jusqu’a un kerkour, 
d’ott elle rejoint par la ligne de créte le kerkour Rokbat 
M’Sallia. Elle rejoint en ligne droite ur kerkour situé au 
pied d'éboulis argileux et descend le chaaba Hajra Zerga
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jusqu’a son point de rencontre: avec le:triq Gueltet Sultana 
vet Je chaaba el. Aoud (riverain :: bled Ouled Amara). 

‘Elle: remonte ce. chaaba sur environ 300 métres, puir 
rejoint par la ligne de créte le koudiat du bled Cheikh Bane, 
d’ow elle rejoint en suivant une ligne de culture, un kerkour, 
situé sur la piste, puis un.autre dans le chaaba Gueltet Sul- 
-fana, qu’elle suit (riverain : bled Ouled Amara). Elle re- 
monte alors le chaaba Ouled Amrane jusqu’a sa rencontre. 

avec le chaaba Rassoula, puis gagne en ligne droite le kou- 
diat Dar Bedaoua et suit un talus formant courbe de niveau 
_jusqu’au lieu dit « El Gaada del Rassoula ». De 1a, elie re- 
joint en ligne droite un olivier dit Zitoun M’Barek n° 2, 

_puis elle suit la ligne de créte en passant par un olivier dit 
_Zitoun M’Barek n° 1 et aboutit au marabout de Sidi Am- 
rane. Elle traverse le col, rejoint la ligne de créte du koudiat 

, Ml .Gaada,-le suit sur 200 métres environ, jusqu’au koudiat 
Er Rfadi, en contournant 4 gauche (par la courbe de niveau) 

Je koudiat El Gaada.. . hoe 
' Du koudiat Er Rfadi, elle suit la ligne de créte dite : 
.Chefak M’Tameur, puis rejoint successivement fe koudiat 
Bab Larba, le koudiat Djenan Halima Chaaba, le Bab Mechta 
ould Djabeur, le koudiat Zersmouka, le koudiat Bent el Far 

et l’oued Mellah, en ligne droite & Vest du koudiat Aissa 
(riverain. : bled Ouled Djabeur). 

De l’oued Mellah, elle passe par la ligne de créte au, 
milieu du koudiat Aissa, puis rejoint par une courbe jalon- 
‘née de kerkour l’oued El Jira, qu’elle suit jusqu’au chaaba 
Ouljet El Khil, et remonte la ligne de créte du koudiat Dje-. 
nan Seddik (riverain : bled Ouled Amara). 

A t'ouest : A partir du koudiat susvisé, la limite suit la 
ligne de créte passant par le koudiat Douim M’Barek, le 
point culminant du koudiat Serija, jusqu’au lieu dit Beb 
ben Ariba, oi se trouve un kerkour. Elle rejoint ensuite 
en ligne droite le koudiat Ameur, ‘puis le triq Sidi Ismaél, 
4 50 métres de l’origine du chaaba Ain Messoussa, puis suit 
le triq Messoussa jusqu’’ un kerkour 4 50 métres du mara- 
bout de Sidi Ismaél, elle regagneé en ligne droite le kerkour 
Chefik Sidi }xmatl en passant par les palmiers du marabout 
et le centre a'un grand entonnoir. Elle emprunte enfin la 
ligne de créte jusqu’au koudiat Derbia (riverain : bled Djaa- 
fra). 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis ci-annexé a Ja présente délimitation. 

A la connaissance du service des domaines, il n'existe 
.sur ledit immeuble aucune enclave privée ni aucun droit 
d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 18 no- 
-vermbre 1924, 4g heurcs du matin au kerkour situé dans le 
ravin dit « Chaaba Gueltet Sultana », au sud-est de la pro- 
priété, et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 30 juillet 1924. 
FAVEREAU. 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1924 
(21 moharrem 1843) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Zerousna = situdé sur le territoire de 
la tribu dea Hayaina (région de Fas). 

  

LE GRAND VIZIR, ° 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
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réglement spécial sur Ja délimitation du domaine -de I’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; . = 

Vu la requéte en date du 30 juillet 1924, présentée par 
le chef du service des domaines, et tendant & fixer au 18 no- 
vembre 1924 les opérations de délimitation de 1’immeuble 
domanial dénommé « Bled Zerouana », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Hayaina (région de Fés), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
de l’immeuble domanial dénommé « Bled Zerouana », con- 

formément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), modifié et complété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le r8 novembre 1924, & g heures du matin, au kerkour 

situé dans le ravin dit « Chaaba Gueltet Sultana », au sud- 
est de la propriété, et se poursuivront les jours suivants s'il 
va lieu. . 

Fait &@ Rabat, le 24 moharrem 1343. 
(23 aovit 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

. “" nour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 aotit 1924. 

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

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1924 
(24 moharrem 1848) 

portant classement dans le domaine public municipal 
de Taza, de différents biens du domame public de 
"Etat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur le 
domaine public ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgtg (14 safar 1338) complé- 
tant et modifiant celui du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, l'article 8 ; 

Vu Varrdté viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada 
1 1340) déterminaut le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, du directeur général des finances ct du secrétaire géné- 
ral du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PremieR. — Sont claesés dans le domaine pu- 
blic municipal de Taza, tous les biens faisant actuellement 
partie du domaine public de !’Etat chérifien, compris dans 
lenceinte du péimétre municipal de cette ville et dont 
l’énumération fait l'objet des articles 1 du dahir du 17 juil- 
let 1914 (7 chaabane 1332), 8 novembre 1979 (14 safar 1338) 
et 19 octobre 1ga1 (17 safar 1340) susvisés, aux seules excep- 
tions :
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a) des voies ferrées et leurs dépendances construites par 

la régie des chemins de fer & voie de o m, 60 ; 

b) des traverses des routes chérifiennes n™ 15 et 16. 

Arr. 2. — Sont classés en outre dans le domaine pu- 

blic municipal de Taza, les ouvrages de captage et d’adduc- 

tion d’eau de leurs dépendances situés hors du périmetre 

municipal. 
Anr. 3. — Ce classement est fait sous réserve des droits 

énumérés & Varticle 2 du dahir du 1™ juillet 1g14 (7 chaa- 

bane 1332) et des droits qui pourraient résulter au profit 

des tiers de tous actes, tels que concessions, relatifs & l’orga- 

nisation et au fonctionnement de certains services publics. 

' Apr. 4. — La remise de ces immeubles 4 la municipa- 

lité de Taza aura lieu dans les formes prescrites par l’arrété 

viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 1340) susvisé. 

Fait & Rabai, le 24 moharrem 1343, 

(26 aot 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

4u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, ie 30 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1924 
(24 moharrem 1843) 

annulant la vente consentie 4 M. Donati, d’un lot urbain 

sis 4 Mechra bel Ksiri. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le-dahir du 23 mai 1922 (26 ramadan 1340), régle- 

mentant la procédure en matiére de déchéance par suite de 

non valorisation de lots réguligrement attribués ; 

Considérant qu’un certain nombre d’attributaires des 

lots du lotissement urbain créé & Mechra bel Ksiri n'ont pas 

rempli les obligations & eux imposées par le cahicr des char- 

Ges 5 ; 
Vu Vavis émis par la commission spéciale réunie 4 

Mechra bel Ksiri le g mai 1923, ct afin de permettre de don- 

ner satisfaction 4 de nouvelles demandes d‘attribution, 

ARRETE : 

AnricLe paren, — Est annulée la vente consentic a 

M. Donati Léon, attributaire du lot urbain de Mechra bel 

Ksiri n° 78, qui n’a pas été valorisé & Ja date dur? mai 

rg24. 
Arr. 2. <— Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, Ie 24 moharrem 1343, 
(26 aout 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 aotit 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 
Le Seerétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1924 
(24 moharrem 1848) : 

portant classement dans le domaine public municipal 
de Sefrou de différents biens du domaine public de 

at. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1919 (14 safar 1338) com- . 
mae et modifiant celui du 1° juillet 1914 (7 chaabane 
1332) * ‘ 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, l'article 8 ; ” 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- ‘ 
cipal ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, du directeur général des finances et du secrétaire gé- 

néral du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Sont classés dans le domaine -pu- 
blic municipal de Sefrou tous les biens faisant actuellement 
partie du domaine public de 1’Etat. chérifien, compris dans 
l’enceinte du périmétre municipal de cette ville et dont 
l'énumération fait l'objet des articles 1° des dahirs-du 1 
juillet 1914 (7 chaabane 1332), 8 novembre 1919 (14 safar 
1338) et 19 octobre 1921 (17 safar 1340) susvisés, & la seule 
exception de la traverse de la route chérifienne n° 20. 

Ant. 2. — Sont classés en outre dans le domaine muni- 
cipal de Sefrou, les ouvrages de captage et d’adduction d’cau 
et leurs dépendances situés hors du périmétre municipal. 

Ant. 3. — Ce classement est fail sous réserve des droits 
énumérés A l'article 2 du dahir du 17 juillet 1914 (7 chaa- 
bane 1332) susvisé et des droits qui pourraient résulter au 
profit des tiers de tous actes, iels que concessions, relatifs a 
Vorganisation ct au fonctionnement de certains services pu- 
blics. 

Art. 4. — La remise de ces immeubles & la municipa- 
lité de Scfroy aura lieu dans les formes prescrites par l’arrété 
viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 1340) susvisé. 

Fail &@ Rabal, le 24 moharrem 1343, 
(26 aodt 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat,de 30 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Urnpais BLANC. 

er rere ea PUN ene 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1924. 
(28 moharrsm 1548) 

portant réorganisation du service des mandats d’articles 

d’argent dans les relations extre le Maroc d’une part 

at les colonies francaiges d’autre part. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vartiele > de la convention postale franco-miracaine 

da octobre rar.
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Vu l'article ro de Vacte du 1° décembre 1913, annexe 
4.la convention susvisée ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones ; 
~ Aprés avis conforme du direcjeur général des finances, 

ARRETE : 
ton, 

ARTICLE PREMIER. — Des envois de fonds peuvent étre 
effectués, réciproquement entre le Maroc d’une part et les 
colonies franguises d’autre part, au moyen de mandats d’ar- 
ticles d’argent, par voie postale et par voie télégraphique. 

‘Ces envois sont assujettis au méme droit de commission 
que ceux du régime franco-marocain. Ce droit ne peut étre 
inférieur-A 30. centimes. . 

Arr. 2, — Le maximum du montant de ces envois cst 
fixé conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

Colonies du groupe de l’Afrique occidentale francaise, 
colonies du groupe de l'Afrique équatoriale francaise, Ma- 
-dagascar et dépendances, Indochine francaise, les territoires 
a mandat du Togo et du Cameroun : 5.000 francs. 

Céte francaise des Somalis, établissements francais 

d’Océanie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Saint- 

Pierre et Miquelon : 1.000 francs. 
Réunion, Guadeloupe et dépendances, Guyane  fran- 

caise, Martinique, établissements francais de l’Inde : 500 
francs, 

Lorsque le bureau de destination du Maroc des mandats 
télégraphiques est un établissement secondaire, le maxi- 
mum de ces mandats ne peut étre supérieur A 1.000 francs. 

Anr. 3. — Le montant total des envois quotidiens qu’un 
méme expéditeur peut adresser du Maroc 4 un méme béné- 
ficiaire résidant aux colonies frangaises ne peut étre supé- 
rieur au maximum fixé par.!’article 2. Toutefois, le nombre 
de ces envois effectués le méme jour des colonies francaises 
par un méme expéditeur & un méme destinataire résidant 
au Maroc est illimité. 

Ant. 4. — Dans les relations entre le Maroc d’une part 
et les colonies francaises d'autre part, le montant des va- 
loura & recouvrer formant un méme envoi, ainsi que Je 
montant maximum de remboursement, dont les correspon- 
dances de toute nature peuvent tre prevées, ne peuvent 
dépasser le montant maximum des mandats tel qu’il cat fixé 
i l'article 2 du présent arréaté, . 

Ant. 5, — Les dispositions du présent arrété concer- 
nant les envois de fonds par la voie télégraphique ne con- 
cernent que les colonies frangaises échangeant des mandats 
télégtaphiques avec la France et l'Algérie. 

Ant, 6. — Le directeur général des finances et Je direc. 
teur de l’Office des postes, des téléyzraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui aura son effet 4 partir du 1 octobre 
1924. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1343, 
(30 aott 1924). 

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

Rabat, le 11 septembre 1924. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unparxs BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1924 
(28 moharrem 1348) 

portant création de d‘emdas de tribu dans le cercle des. 

des Beni M’Guild. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335): 

créant les djemfas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars. 
1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes: 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans le caidat des Ait 
Arfa, une djeméa de tribu comprenant 10 membres. 

Ant. 2. — Tl est créé, dans le caidat des Ait Ouahi, une-. 
djemaa de tribu comprenant 9 membres. ; 

Art. 3. — Tl est créé, dans le caidat des Ait Mouli, une- 
djeméa de tribu comprenant 12 membres. 

Art. 4. — Il est créé, dans Je caidat des Irklaouen du 
Tigrira (commandement du caid Mostafaa), une djemaa de- 

tribu comprenant 10 membres. 
“Art. 5. — Il est créé, dans le caidat des Irklaouen et. 

Ait Arfa du Tigrira (commandement du caid Said), une dje- 
mia de tribu comprenant 9 membres. 

Ant. 6. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements et le colonel commandant la région 
de Meknés sont chargés, chacun en ce qui. le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 28 moharrem 1343, 

(30 aodt 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise x exécution : 

Rabat, le 11 septembre 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, . 

Unsain BLANC. | 

(a 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AOUT 1924 
(28 moharrem 1343) 

portant oréation des djemdas de tribu dans la confédé- 
ration des Zaians. : 

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335)- 
eréant les djemAas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars: 
1924 (5 chaabane 1342) ; 

— Sur la proposition du directeur des affaires indigétnes: 
et du service des renseignements, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, dans Ze groupe des tri- 
bus des Bouhassoussen, une djemaa de tribu comprenant 
14 membres. 

Ant. 2. — Tl est créé, dans le froupe des tribus des Ait 
Harkat, de la région des Guelmous, une djemda de tribu 
camprenant 24 membres, 
. Art. 3. — Hest créé, dans le groupe des tribus des Ait
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Harkat, de la région de Khenifra, une djemia de tribu com- 
‘prenant 30 membres. 

Art. 4. — fl est créé, dans le groupe des tribus des Ait 
Krad, de Khenifra, une djemaa de -tribu comprenant 24 
membres. 

Ant. 5. — Il est créé, dans la tribu des Ait Bou Haddou, 

une djemaa de tribu comprenant 10 membres. 

Ant. 6. — Tl est créé, dans la tribu des Ait Sidi Bou 
_ Abbed, une djemda de tribu comprenant 8 membres. 

Apr. 7. — Le directeur des affaires indigenes et du ser- 
' vice des renseignements et le colonel commandant la région 

“de Meknés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1343, 

(30 aoait 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
‘concernant les immeubles domaniaux dénommés « Ain 

Beida my Ain Hamia » et leurs sources portant les 
mémes noms, enclavés dans le guich ‘les Tekna 
(Marrakech-banlieue). 

————— 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
de V’Etat chérifien, en conformité des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 3 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 
1341). 

Requiert la délimitation des immeubles domaniaux dé- 
nommés « Ain Beida » et « Ain Hamia », ainsi que « les 

- sources » portant les mémes noms, situés sur la route de 
Mogador & Marrakech, et enclavés dans le territoire guich 
des Tekna (Marrakech-banlieue). « Ain Betda » a une super- 
ficie approximative de 178 hectares ; i] est limité : 

Au:nord : par la propriété domaniule dite « Bour du 
Maider » ; 

A lest : par l’qued Guedami et une piste ; 

Au sud ct @ louest : par les terrains guich Tekna ; 

Au nord-ouest : par l’oued Ourania. 
« Ain Hamia » a une superficic 

61 hectares ct est limité : 

Au nord : par la route de Mogador & Marrakech ; 

A Vest, au sud ct a@ Voucst : par 
_ Tekna. 

approximative cde 

les terrains guich 

BULLETIN OFFICIEL 

    

“£459 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 

sur les dits immeubles et leurs sources aucune enclave pri- 
vée, ni aucun droit d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 4 no- 
sembre 1924, & neuf heures du matin, par la propriété 

« Ain Beida », au point ott la route de Mogador 4 Marrakech 
coupe la limite ouest de l’immeuble et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 22 juillet 1926. 

FAVEREAU. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1924 
(1° safar 1343; 

ordonnant la délimitation des immeables domaniaux 
dénommés « Ain Beida », « Ain Hamia» et leurs 
sources portant les mémes noms, enclavédé dans ls | 
guich des Tekna, (Marrakech- banlieue) 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte, en date du 22 juillet 1924, présentée par 
le chef du service des domaines, et tendant & fixer au 4 no- 
vembre 1924 les opérations de délimitation des immeublies 
« Ain Beida », « Ain Hamia » et « leurs sources » portant 
les mémes noms, situés sur la route de Mogador 4 Marra- 

kech, et enclavés dans le territoire guich des Tekna (Mar- 
rakech-banlieue) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ II sera procédé & 19 délimitation 
des immeubles domaniaux dénommeés « Ain Beida », « Ain 
Hamia » et « des sources » connues sous les mémes noms, 
situés sur la route de Mogador 4 Marrakech, et enclavés dans 

le territoire guich des Tekna (Marrakech-banlicue), confor- 
mément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

Ant. 9. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 4 novembre 1924, & neuf heures du matin, par la 
propriété dite « Ain Beida », au point ot la route de Moga- 
dor & Marrakech coupe In limite ouest de Fimmeuhle, cj se 
poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 4° safar 1353, 

(1% septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 septembre i925. 

Pour le Ministre plénipoteriaire, 

Délégué a in Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POLGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL BU 6 SEPTEMBRE 1924 

(5 safar 13438) 
autorisant le domaine privé de PEtat chérifien 4 acqué- 

rir une parcaile de terrain située 4 Marrakech, néces- 
saire 4 la création du parc de la Koutoubia. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
Empire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 

1921 (1g relfia 11 1340) ; © 
Sur Ja proposition du chef du service des domaines, 

aprés avis conforme du directeur général des finances ct du 

. secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de !’Etat chérifien, moyennant le prix prin- 
cipal de deux cent-neuf mille neuf cent soixante-dix francs 

_ (209.970 francs), d’une parcelle de terre dépendant de I’arsa 
el Hanouche, sise 4 Marrakech, quartier de la Koutoubia, 

d’une superficie de 4.666 métres carrés, avec les droits d'eau 

qui y sont attachés, et appartenant 4 la Banque Frangaise 

du Maroc. 
Anr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 safar 1343, 

(6 septembre 1924). 

: MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

relatif 4 la liquidation des immeubles n"18 et 19, appar- 
tenant 4 Alfred Mannesman, aéquestrés par mesure 
de guerre. 

_ 

Nous, contrdleur civil, chargé de l'expédition des affai- 
res courantes de la région de la Chaoufa ; 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Alfred Man- 
nesmann, publide au B. O. n° 550 du 8 mai 1923 ; 

_ Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des bicns 
séquestrés par mesure de guerre ; 

En, exécution de l'article 7 du dit dahir ; 
Vu notre arrété publié au B. O. n° 592 du 26 février 

1924, nommant M. Dagostini, gérant séquestre & Casa- 

blanca, liquidateur, 

Annfétons : 

ARTICLE PremiEn. — La liquidation des immeubles 
désignés sous jes n°* 

est autorisée. 
Ant, 2. — Le prix de vente est fixé conformément i. 

Particle 16 du dahir du 3 juillet tg90 : 
Pour Vimmeuble n° 13, i Fr. Soo (cing cents frances) : 

13 et rg de da requéte en liquidation 
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Pour Vimmeuble n° 19, & Fr. 2.000 (deux mille francs), 

comple tenu des oppositions, revendications et empiéte- 
ments que l’acheteur prendra en charge tels qu’ils ont été 
révélés lécalement. 

Casablanca, le 8 septembre 1924. 
MISPOULET. 

A a A 

CREATIONS D’EMPLOIS . 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du g septembre 1924, il est créé dans le service des contréles 
civils, & compter du 1% septembre 1924, deux emplois 
d’adjoints aux affaires indigénes. 

ae 

Par arrété du directeur p. i. de l'Giiice des postes, des 
télégraphes et des téléphones, en n date du 8 septembre 1924, 
il est créé dans les services d’exécution de 1'Office des pos- 
tes, des télégraphes et des téléphones, six emplois d’ou- 
vriers d'équipe. 

A a LP a 0a a RRA 

WOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par dahir en date du 30 aoft 1924, M. BRANLY, 
Etienne, inspecteur des finances de 1° classe, est nommé 
directeur général des finances du Maroc 4 compter du 

* juin 1924, en remplacement de M. Pietri, placé, sur sa 
demande, dans ja position de disponibilité, par dahir en-* 
date du 6 aott 1924. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 31 aotit 1924, M. MONAT, 
ingénigur en chef des ponts et chaussées 4 Marrakech, cst 
nommé ingénieur en chef de la caisse spéciale & Tanger, & 
compter du 1° aodt 1g24. 

* 
* Oh 

Par arrété viziriel on date- duo i seplembre 1924, 

M. MONAT, ingénieur en chef de-la ecaisse spéciale, est 
nommé délégué de Vadministration des travaux publics 2 . 
Tanger, & compter du 17 aodt 1924. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général de Minstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 28 juillet 
1924, les fonctionnaires dont les noms suivent ont été 
promus : 

(A compter du i* janvier 1924) 

Professcur agrégé de 5° classe : M. AMOUREL, Louis. 

juillet rg24) 

Professeur chargé de cours de 2 classe 

Moise. 

(& compter du 1 

: M. BURET, 

Professcurs chargés de cours de 3° classe: MM. METIER, 

Raoul ; MERCIER, Albert ; BERKOUCHA, Mohamed. 

Surveillant général non licencié de classe erception- 
nelle : M. RAVES, Alhert.
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Professeur chargé de cours d’arabe de 3 classe : M. BIS- 

‘SON, Paul. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 4 classe : M. BA- 
DRI, Ammar. 

Répétiteur chargé de classe (5° classe) : M. FACRE, 
Marius. 

Professeurs chargés de cours de 5° classe : 

Elisabeth ; Mme FAURE-MURET, Marcelle. 

Professerr de dessin 1° ordre de 5° classe 
VOST, Marguerite. 

Répétitrice chargée de classe (classe caxceptiannelle) : 

Mlle MEGE, Rosalie. 

Répétitrice chargée de classe (4° classe) 
Laure. 

Mile ANDRE, 

: Mile PRE- 

‘Mme AMVOR, 

. * 
* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 10 septembre 1924, est acceptée, 4 compter du 16 sep- 
. tembre 1924, la démission de son emploi offerte par 

M. MILLET, Henry, Charles, Marie, Alexandre, rédacteur de 

3° classe au service des contréles civils et du contréle des 

municipalités (municipalités). 

NOMINATION 
dans le corps des sapeurs-pompiers. 

  

Par arrété viziriel, en date du 30 aodt tus4, M. SIMO- 

_ NETTI, Dominique, est nommé lieutenant 4 la compagnie 
des sapeurs-pompiers de la ville de Kénitra, & compter du 
B aoht 1924. 

ERRATA AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 617 
tu 19 sont 1024. 

" publiant pages 1828 et 1827 le décret du 8 aofit 1924 
fixant les quantités de divers produitel marocains A 
admettre en franchise en France et en Algéria du 
4° juin 1924 au 81 mai 1925. (Extrait du « Journal 
Officiel » de la République frangaise du Gfaoht 1924 
page 7178). 

  

Page 1327, 1 colonne : 

1° Au liew de: 

Légumes fraig ... eee 
Peaux préparées, cotrovées, dites 

eOPHalio co.cc ccc cece eee eee eee eee 37.500  — 
Nattes d’alfa et de lone eee e eee 5.000 — 

Lire : 

Légumes frais ..............005 

Peaux préparées. corrovées, dites 
a Pilalion ccc eee cere cee 

Nattes d'alfa et de jonc 

2° Au lieu de: 

Fait & Rambouillet le & nodt 1924 ; 

Lire : 

25.000 quintaux 

37.500 kilogs. 
5.000 quintaux ee ee sroe 

Fait & Rambouillet le 3 aodt r9a4.   
  

PARIi:E NON OFFICiIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4a la date du 8 septembre 1924. 

Les groupes mobiles qui achevaient, a la fin d’aoit, 
leur concentration aux deux extrémités du front de l’Ouerra, 
ont entrepris, au cours de cette semaine, les opérations de 
consolidation de nos positions qui leur étaient fixées. 

A Vouest, le groupe du colonel.Colombat, partant des 
postes d’Ourtzar et de Fés el Bali, a réalisé, en deux jours, 

Voccupation d’un nouveau front qui, reliant les postes 
d’Ourtzar et d’Ain Bou Aissa, met en arriére de nos lignes 

la tribu ralligée des Beni Ouriaguel et une fraction de la 
confédération des Beni Zeroual, dont Vattitude nous 
favorable. 

C’est une avance de 14 kilométres dans un pays extré- 
mement intéressant au point de vue économique et qui, 
effectuée sans comhat, Srace & une préparation onlitique de 
longue haleine, porte & 55.000 environ le nombre dés sou- 
missions recueillies sur j'Ouerra depuis le début des opera- _ 
ticns de cette année. 

A Vest, le groupe mobile du colonel Cambay, rassemblé 

a Nekhila (au nord de Guercif), a entitrement dégagé les 

est 

-postes d’Hassi Medlam et d’Hassi Ouenzga, que des contin- 
gents Metalsa dissidents et riffains inquiétaient depuis le 
2g aot. 

Dans le sud, la harka dissidente, rassemblée par Me- 

rebbi Rebbo, a eu plusieurs engagements avec les contin- 
gents makhzen du pacha de Taroudant. 

Ces combats, qui n'ont jusqu’é présent, mis aux prises 
que des fractions des deux partis en présence, n’ont pas 

encore amené de décision en faveur de !’un ou de 1’autre. 
- L’arrivée d‘avions de l'escadrille de Marrakech et de 

nouveaux contingents semble devoir donner l'avantage au 
pacha de Taroudant. 

AVIS 
relatif 4 la repriea de la préparation par correspon- 

dance aux divers examens de langue arabe et berbére. 

  

La préparation par correspondance aux examens des 
certificats, brevets et diplémes d’arabe et de berbére, réser- 
véce aux personnes habitant les centres dépourvus de cours 
publics d'arabe et de berbére, sera reprise & partir du 1 no- 
vembre 1924. 

Une notice concernant cette préparation est envoyée sur 

slemande adressée au secrétariat de l'Institut des hautes étu- 
des marocaines. 

AVIS 
relatif A ’examen de fin de stage des interprétes sta- 

giaires du service des contrdles civils. 

L’examen de fin de stage des interprétes du service des 
contrales civils prévu par Varticle ro de Varrété résidentiel 
du rh décembre rgeo, réglementant le personnel de ce ser- 
vice, aura Hiew a partir du mardi 21 octobre rqo4. & 8 heures, 

4 Pinstitut des hautes tudes marocaines & Rahat. 
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Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQURS DU MOIS D'AOUT 1994 
  

  

= 

PLULB. .|| ...-TEMPERRATURE 
dR a . 

STATIONS. “ Quantité | Rombre~’ Minima Maxima OBSERVATIONS 
an “Te de I a 

| millimatras ioird: Absolve | ‘Moyenne | Heyonns Absolue 

Tanger..... 4 4 {5.3 19.2 27.7 32° Ploies nooturnes les § ef 9. Rafales dé vent d’Rst la 8 et.du 24 an 25, 
Brovillard epsis les 7 et 34. 

0) Arbaoua..... 0 0% 44 15.0 32.7 38 Sur la partie Nord du Maroc occidental, 
9 P mouvements orageux généraux avec fai- - Ouezzan.. . . . 2.7 . 13.4 18 34.8 40.3 bles pluies nocturnes, les § et 9. Brumes. Souk el Arba... 0.2 4 15.5 | 19.2 | 33.2 | 87.2 matinales dans la premiére décade. Rosées 

Potitjean . .. . 0 0 15.5 18.9 33.6 39.5 fréquentes dans la deuxiéme quinzaine. 
. Kénitra. . 0 0 10 15.2 32.4 35 , 

w= / Rabat. ..... 1.6 i 14.4 17.4 22.6 28.8 

‘| Casablanca. . 0.4 4 43.7 | 18.2 | 27.2 | 20.4 
=| Mazagan..... 0 0 15 17.5 | 26.3 | 29 
= \ Tifet....... 
= Camp Marchand. .}| 0 0 di 15.8 | 32.5 | 38.5 
Be] Settat....... 0 0 12.5 | 15.9 [ 30.8 | 34.8 
t/ Sidi ben Nour. . .| 0 0 41.5 | 15.4 | 30 34 
=| OuedZem.... 25.5 4 14 17.6 | 37.3 | 441.2 | Le 10, orage a Qued Zem. 

\ Hl Borouj. ... . 0 0 13 16.7 37.8 44 

i Saf, 2... 040. 0 0 16.5 20 26.4 30 Sur le Sud du Maroc occidental, brumes et 
rosées matinales dans la premiére quin= q Mogador... . . 0 0 15.2 16.7 25.9 28.5 zaine. Rafales de Nord-Est avec tourbillons a Chemala ..... 0 0 40 11.8 35.6 44 de sable les 19 et 20. 

¥( Chichaoua . 0 0 14.5 | 15.6 | 31.5 | 96 

ce { Hl KeladesSuma. . 2.700 0 14 24.4 40.5 44.6 , co 

“2 ) Marrakech.....] 0 0 15.2 18.8 37.1 42.9 | Siroeo, rafates de sable le {0. Brovillard apais los.26 et 28, 
= Amismiz..... 18 4 12 16.8 34.7 42 Orages avec averses les 6, 10, 19 et 20.” me | azilal 2... 6.5 3 12.5 | 18 33 a8—~=<‘ 

ea ( Agadir (Kasba). .] © 0.2 0 14.8 16.8 23.1 “8.5 | Période de brouillard épais, humide du 15 S 4} Taroudant... . 4 4 12.2 15.6 | 32.6 | 38 [au 22, 
@\ Tignit. 2.2...) 0 0 14.6 16.2 | 32.11] 37.3 

Meknés..... 0.38 |]. 14 12.3 17 34.5 40.2. | Dans la région de Meknés-Fes, période ora- Fis... 0.04. 7.3 4 12.8 17 34.6 41.7 geuse du 2 au 10 avec pluies sensibles en Kelda des Sless montagne seulement. 

Sefrou..... 25.5 2 9 13.7 | 20.5 | 34 Violent orage avec gréle le 7 (20 ™/" en cing Skourra. ... . 22 7 | 12 | 28 | a8.8 | 44 [minutes. 
Qued Amelil . . 
Taza... . 0 0 wb 18.4 34.5 40.6 

/ Oulmés. ... . 9.5 1 10.1 14.6 28.6 36.5 | Dans.la région de Tadla, orage le 10 avec Moulay bou Azza . 7.4 4 42.8 18.3 34.6 38.2 pluis et rafales de Sud. Gréle 4 Moulay 4 Sidi Lamine. . . 5.5 1 17 | 18.8 Bou Azza. 
q Khénifra... . 0 0 17.5 19.3 41.6 45.6 

Vadla,. . 0, 0 0 46.2 19.9 38.5 44.4 
Bi Dar Ould Zidouh. .| 0 1) 11.2 43.3 | 44.8 | 48 

BeniMe'lal . . . 0 0 10 44.3 37.7 43.7                



  

    

  

    

    

  

          
ey. 
+ 

Note sur les observations climatolog 
- ‘ 

Les températures en aout ont été, en général, nettement ! 
inférieures & leur valeur moyenne. Les maxima absolus ont 

. 6té atteints le 5 ou le 10, par situation orageuse, et les mi- 

nima absolus partout, le 23, par ciel pur et vent de Nord. 
Pendant la période orageuse de la premiére décade, on | 

n'a enregistré sur la région cétitre que de faibles précipita- 
tions nocturnes, du 7 au g, alors que dans Vintérieur des 

averses ont eu lieu en différents points, particuliérement 
sensibles en montagne. 

Au point de vue météorologique, on pe 
dans le mois deux périodes différentes : 

1° Du 1 au 10, situation orageuse : |’anticyclone Athan- 
lique, qui s’étendait faiblement, A Ja fin de juillet, des Aco- 
res aux cétes Ouest de France, s’avance dés le 6 aott vers le 

Nord-Est sous l’influence d'une hausse persistante sur ]’Eu- 
rope septentrionale ; une vaste zone de hautes pressions 
s’étend des Acores & la Scandinavie. La lisiére anticycloni- 
que, délimitée au large de la région cétiére, ne protége pas 
le Maroc qui se trouve cn pressions inférieures 4 la 
moyenne, Les températures élevées au voisinage du sol, en- 
registrées les 5 ct 10, provoquent une instabilité de lat- 

f 

ut distinguer 
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Relevé des Observations du Meis d’Aotit 1924 (suite) 

. PLUIE TEMPERATURE 

7 oe 0 tA mm 

STATIONS puantté Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

en de Ra 

- millimatres jours Absolue Moyenne | Moyenne Absolua 

|. one 
7 /ElHajeb..... 0 0 g 13 25. | «39 Au cours de la pitiitre gquinzaine, grains 
3 Ouljet Soltane.. . 0 0 et orages presque quotidiens sur les som- 
oS 9 1 12.7 17.2 32.9 36.7 mets du Moyen Atlas avec précipitations 
a Azrou 5.2 . = oe . sensibles du 5 aud. . 

 /Timhadit..... 37.4 6 9.2 | 14.5 ; 30.5 | 338.4 
 \ Rekrit....... 24 5 9 | 14.6 | 20.4 | 30 

Alemsid...... 15 1 6 8.3 30 34 

& \ Assaka N’Tebairt .' 11.8 4 10.7 14.2 33.6 38.8 | Mouvements orageux du 6 au 10 et le 24. 

4 Engii.~. . . 4d 2 40 13 33.8 40.5 

2 Guercif. . 2... Ge 9 14.5 18.4 36.7 42.7 | Chergui led. 

Taourirt...... 

, s { Beraane rer 0 - 0 18 20.8 32.8 40 

Bw) Oujda....... 4.6 2 13.3 16.4 34.2 38.4 | Orages le 8 et le 11. 
9 ( Berguent..... 

Bou Denib..... 4 3 15 21.3 44.4 44.1 | Mouvements orageux les 4, 5, 7. Rafales de 
- 5. E. le 24. de S. W. du 29 au 31. 

iques pendant le mois d’aoit 1924 

mosphere ; des brouillards et stratus se forment sur la céte, 

des orages éclatent en différents points de l’intérieur, accom- 
pagnés d’averses de gréle en montagne. 

2° Du 11 au 31, période normale. Sous 1'influence 

d'une profonde baisse d’Ouest, l’anticyclone se détruit rapi- 
dement sur l'Europe dés te 11 ct se retire dans la région des 
Acores. Les dépressions se succédent alors sur l'Europe sep- 
tentrionale. Les noyaux de variations passant sur le Maroc 
ont un mouvement de Sud-Ouest du 16 au 23 ; on observe, 

le a1, une extension de la dépression saharienne jusqu’au 
voisinage de Ja céte africaine, les-vents soufflent par lés dres 

rafalea du seeteur Nord, abaissant la température nocturne. 

Le 24, Vanticyclone des Acores émet un nouveau prolonge- 

ment sur l'Europe occidentale, puis se retire définitivement 
vers l'Ouest. Jusqu’en fin de mois, une zone de pressions lé- 
gérement inféricures h la moyenne subsiste sur le Maroc. Les 
vents restent orientés au Nord, des brouillards épaig se for- 

ment sur la région cotiére, tandis que dans l’intérieur, quel- 
ques mouvements orageux se manifestent encore, ne don- 
nant toutefois que des traces de précipitations 
fagne, 

en mon-
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des Perceptions et Recettcus m1 icipales 
  

PATENTES 

Ville de Casablanca 
  

Les contribuables sont informés que te réle des paten- 
tes (2° émission, des 1° et 2° arrondissements) de la ville de 

Casablanca, pour l’année 1924, est mis en r2eouvrement & 
la cate du 20 septembre 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p.i., 
MOUZON.   

_DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales 
  

PATENTES 

Ville de Safi 
  

Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 
tes de la ville de Safi, pour l'année 1924, est mis en recon- 
vrement 4 la date du 25 septembre 1924. 

Le Directeur adjoint des fir.ances p.i.,. 

MOUZON. 

      

   

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

1, — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1952 R. 
Suivant réquisition en date du 15 aodt 1924, déposée & la Con- 

servation le 21 du méme mois, M. Benisty, Salomon, marié selon la 

loi mosaique 4 dame Perez Hana, en i913, & Salé, demeurant et 

domicilié & Salé, quarticr du Mellah, rue Benzérifa, n° 12, a demandé 

Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Dar Bilon », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Benisty III », consistant en maison d’habitation, située 

a Salé, quartier du Mellah, rue Benzerifa, n° 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 métres carrés, est 
Yimitée : au nord, par Rabbi Moses Amselem, demecurant 4 Salé, 
der Benzerifa ; A Vest, par Isaac Simon Cohen, demeurant au méme 

lieu, derb Reki Isajar ; au sud, par Lévy Cohen, demeurant au méme 
lieu, derb Benzerifa ; 4 lowest, par Abraham Azerraf, demeurant au — 
méme lieu, derb Isajar. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte rahbinique en date du 

13 ab 5684 (13 aofit 1924), aux termes duquel Ysaya Azoulay et Ra- 

phaél Ankaoua lui ont vendu ladite propriété. 
‘Ls Conservateur de ln Propriété Foneiére, a Rabat. 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1953 R. 
Suivant réquisition en date du 23 aodt 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Zettwoog Joseph, chef mécanicien aux P. 

T.T., marié & dame Micaud Jeanne, le 14 aoft ig17, 4 Troyes, sans 

contrat, demeurant et domicilié & Rabat, avenue Marie-Feuillet, 

n° 42, a demandé Itimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Zett- 
woog », consistant en terrain nu, située & Ralat, quartier de ]’Océan, 
i langle des rues de Riga et de Trébizonde. . 

'  €ette propriété, occupant une superficie de 541 métres carrés, 
est: limitée +: au nord, par M. Mas, banquier, demeurant & Rabat, 

place d'Italie ; 4 lest, par M. Petit, demeurant & Rabat, avenue 

Marie-Feuillet, maison Mas ; au sud, par la rue Riga . 4 l’ouest, par 

Ja rune Tréhizonde. 

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

(tr) Nota. —- Les dates de hornage sont porté’s, en leur temps, A 

la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau due Caid, A la 

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

la région. 
  

: du jour fixé pour Je bornage. 

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ek 
qu'il en est proprittaire en vertu d’un acte sous scing privé en date 
a Rabai du 16 aodt 1924, aux termes duquel M. Petit. lui a vendu 
ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rebat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1954 R. 
Suivant réqvisition en date du 25 aodt 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mohammed ould Hadj Mohammed dit 
« Labboizi », cultivateur, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
M’Barka bent si Abdesselam el Alij, il y a dix ans environ, aux 
douar et fraction des Ouled Ljeclloul, tribu des Moktar, contréle civil 
de Mechra bel Ksiri, demeurant et domicilié au dit Jieu, a cemandé 
Vimmatriculation. en qualité de propriétaire. d’une propriété dé- 
nommeée « Chahras », d laquelle il a déclaré vouloir donner le méme 
nom, consistant en terrain de culture, située au contréle civil de’ 
Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Ouled Djelloul, A 10 
ki-ométres 4 l’ouest de Mechra bel Ksiri. 

Cette propriété, occupant une superfiée de ro hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par une dépression, et au dela par la djemia 
des Chahras, représentée par Kacem ould Moussa : A Vest, par Larbi 
ben Mohammed, tous deux demeurant sur les lieux ; & louest, par 
la piste de Msaida & Souk el Khermnis de Rmila et au dela par la 
djemia des Chahras précitée. 

Le requérant déclare qu'A sa conniissance '} n’existe sur let 
‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en verin d'un acte d’adoul en date du 3 jou- 
mada II 1338 (23 février 1920), homologué, aux termes duquel Mo- 
hammed ben: el Hiad edj Djormi Yousfi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat 
7 M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1955 3. 
Suivant réquisition en dste du a5 aot 1924, déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, Mohammed ould Hadj Mohammed dit 
« Labboizi », cultivateur, marié selon la loi musulmane, & dame 
M'Barka bent si Abdesselam el Alij, il y a dix ans environ, aux 
douar et fraction des Ouled Djelloul, tribu des Moktar, contrdle civil 
de Mechra be: Ksiri, demeurant et domicilié au dit lieu, a demanaé 

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

Toute personne intéressée peut. enfin, sur demande adressée da 
la Conservation Fonciére. (ire prévenue, par convocation personnelle
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lmmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Rhortas », d laquelle il a déclaré vouloir donner le méme 

hom, congistant en terrains de culture, située au contréle civil de 

Mechra Wel Ksiri, tribu.des Moktar, fraction des Ouled Djelloul, a 

15 kilométres au sud-ouest de Mechra bel Ksiri, 4 2 kilométres au 
nord-ouest de Zemmouria et A lest de Sidi Mekhfi. 

Cetle propriété, eccupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja djemda des Allague, représentée par Driss ould 

ben Mokadem Allagui, sur les lieux ; 4 ]’est et & l’ouest, par I'Etat 

chérifien (domaine public, merdja El Kleb) ;‘au sud, par la djemda 

des Gueddadra, représentée par Harati ben Bouazza, sur les lieux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existo sur ledét 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un moulkya en date du 15 jou- 
mada I 1341 (3 janvier 1923), homologuée, lablissant' ses droits sur 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1956 R. 

Suivant réquisition en date du 25 aodt 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mohammed ould Hadj Mohammed dit 
« ‘Labboizi », cultivateur, marié selon la loi musulmane, 4 dame 

M'Barka hent si Abdesselam el Alij, 1 y a dix ans environ, aux 
douar ef fraction des Ouled Djelloul, tribu des Moktar, contréle civil 
de Mechra hel Ksiri, demeurant et domicilié au dit “eu a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une srapriété dé- 
nommée « Ferchach », 4 taquelle il a déclaré vouloir donner le 
méme nom, consistint en terraitis de culture, située au contrdle 

civ de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Ouled Djet- 

loul, & 8 kil. au.sud-ouest de Mechra bel Ksiri, et A. 1 kil. A Vouest de 
Sidi Hassoun. ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord et A Vest, par la Société Fonciére Marocaine, représentée 

par M. Obert, demeurant & Rahat ; au sud, par une dépression et au 
dela, par le requérant ; 4 J’ouest, par Iles Ouled Yamina des M’Kha- 
chime, représentés par Ben Aissa ben Djillali, demeurant sur les 
Neux. 

Le requérant ddclare qu’i sa connaissance jl n’existe sur edit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire em vertu d'un acte d’adoul en date du 
22 jJoumada IF 1340 (a0 février 1923), homologué, aux termes duquel 
Driss ben ¢l Fqih edj Djenaoui el Mekchoumi lui a vendu ladite pro- 
pricté. ' 

Ee Conservateur de ic Propriété Ponciére, & Rabat. - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1957 R. 
Suivant réquisition en date du 25 aodt 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Mohammed ould Hadj Mohammed dit 
« Labboizi », cultivateur, marié selon Ja loi musulmane, A dame 

M’Barka bent si Abdesselam el Alij, il y a dix ans environ, aux 
douar et fraction. des Ouled Djelloul, tribu des Moktar, contrdle civil 
de Mechra bel Ksiri, demeurant et domicilié au dit lieu, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nhommée « Guaitna », & laquelle il a déclaré vouloir donner le méme 
nom, consistant en terrains de culture, située contréle civil de 

Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Ouled Djelloul, a 

8 kilométres au sud-ouest de Mechra bel Ksiri et & 500 métres A 
Vouest de Sidi Hassoum. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
2 au nord, par la Société Fonciére Marocaine, représentée par 

M. Obert, demeurant A Babot ; & lest et A l’ouest, par le requérant : 
au sud, par le ravin du Jotah et, au dela, par le requérant. 

Le requérant déclare qu'A sa conmaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du rg re- 
je 1340 (18 mars 1g), homotogué, aux termes duquel Djilani hen 
Taieb ei Makhchoumi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriét4 Foncidre a Rabat, - 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1958 R. 
Suivant réquisition en date du a5 aodt 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Mohammed ould Hadj Mohammed dit 
« Labboizi », cultivateur, marié selon la loi musulmane, A dine 
M'Barka bent si Abdessclam el Alij, il y a dix ans environ, aux 
douar ej fraction des Ouled Djelloul, tribu des Moktar, coniréle civil 
de Mechra bel Ksiri, demeurant et domicilié au dit Heu, a demandé 
Virmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une ,ropricts dé- 
nommée « Msilt Chahras », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
méme nom, consistant en terrains de culture, située centréle civil 
de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Ouled Djelloul, a 
8 kilométres au sud-ouest de Mechra bel Ksiri, 4 1 kilométre au nord 
du douar Allague. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une dépression et, au dela, par 'es Ouled Harti, 
représentés par Abdesselam ben Driss, sur les lieux ; i Vest, par la 
piste de Mechra Guebbas 4 Souk Khemis de R’Mila et, au dela, par 
la djemda des M'Khachime, représentée par Abdesselam ben Gnaoui, 
sur les lieux ; au sud, par Kacem ould Tahar el Allagui, sur les licux; 
& Vouest, par la Société Fonciére Marocaine, représentée pur 
M. Obert, demeurant A Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa conmafssance il n’existe sur iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'une ‘moukya +m date du 28 hija 
1339 (3 septembre 1921), homologuée, établissant ses droits sur ladite 
propriété. 

Le Censervateur de la Propriété Fencitye 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition iW 1959 R, 
Suivant réquisition en date du 25 aodt 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Mohammed ould Hadj Mohammed dit 
« Labboizi », cultivateur, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
M’Barka bent si Abdesselam el Alij, il y a dix ans environ, aux 
douar e} fraction des Ouled Djelloul, tribu des Moktar, contréle civil 
de Mechra bel Ksiri, demeurant et domicilié au dit lieu, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté dé. 
nommée « Taimeut », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le méme 
nem, consistant en terrains de culture, située au. ccntréle civil de 
Mcchra hel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Ouled Djelioul, & 
7 kilométres au sud-ouest de Mechra bel Ksiri et 4 1 hilométre au sud 
du marabout de Sidi Hassoun. . 

Cette propriété, oceupant une superficie de fo hectares, est limi- 
tée : au nord, par la Société Fonciére Marocaine, renrésentée par 
M. Obert, & Rabat ; 4 l’est, par Ja piste de Mechra hel Ksiri 2 Khem- 
maza et, au dela, par‘la Société Foncidre Marocaine suenommée > au 
sud, par la piste du Jotah au Souk Djemda des Hasufats et, au dela, 
par Kacem ben Chaib, demeurant au douar Bréjilline, tribu des Mok- 

} tar ; A Vouest, par Hamed‘ould Nouali, demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeulille aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventwel ef 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 28 hija 
1339 (2 septembre 1g21), homologuée, étabfissant ses froits sur tedite 
propriété. , 

ie Conservateur de la Propriété Foncidre, & Rabat, 
M. ROUSSEI.. 

Réquisition n* 1969 R. 
Suivant réquisition en date du 25 aodt 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Mohammed ould Hadj Mohammed dit 
« Labboizi », cultivateur, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
M’Barka bent si Abdesselam el Alij, il y a dix ans environ, aux 
douar et fraction des Ouled Djelloul, tribu des Moktar, contréle civil 

| de Mechra bel Ksiri, demeurant ef domicilié au dit lieu, s demandé 
‘Timmiairiculation, en qualité de propriétaire, d'une propriéié dé- 
nommeée « Zeroualas », & laquelle il a déclaré vouloir donner le méms 
nom, consistant en terrains de culture,. située au contréle civil de 
Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Culed Djelloal, 2 
7 kilométres au sud-ouest de Mechra bel Ksiri et A 1 kilométre A lest 

] de Sidi Hassoun. 

Cette propriété, eccupant une superficie de io hectares, est limi- 
tée : au norfl, par Ia piste du Jowah A Mechra bel Ksiri et, au deli 
par Mohammed ould Bouazza el Breji, demeurant au dovar Brejiilin:
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tr:bu des Moktar ; au sud, par Je ravin dil « Jotah » et, au dela, par 

le requérant ; A louest, par la djemda des Ouled Djelloul, représeitée 
par Heddi ould Hadj Larbi, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance i) n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventucl cl 

quilt en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 4 ram-, 

dane 1340 (1° maf 1g22), homologue, aux termes duquel ben Viesa 

Djilali ben Zeroual ben Ahmed 41 Bridji tui a vendu ladile propristé. 

Le Conservateur de la Propriété Nonclére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

1, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 6789 C. 
Suivan: réquésition en date du 8 aot 1924, déposée A Ia Con- 

servation le méme jour, M. Lenedetto Salvador, sujet italien, marié 

‘sans contrat & dame filesi Rephaela, 4 Tunis, le 26 décembr2 19¢7, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca. rue de Verdun, n° a3, 4 

demandé Vimmatricraton, en quaiité de propriétaire, dune yp1o0- 
priété & laquelte il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa 

Nella », consistant en terrain et maison d’habitation, située 4 Casa- 
blanca, rue de Verdun. n° 13. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mme veuve Costionza, 4 Casablanca, rue de 

Verdun, n° s1; 4 l'est, par M. Fayolle, & Casablanca, rue de Mar- 
seille ; au sud. par la propriété dite « Villa Diégo », réquisition 6774 

C, appartenant & M. Diégo Vicente, & Casablanca, rue de Verdun, 
m 1a; 4 Vouest, par 'a rue de Verdun. 

Le requérant declare qu’’ sa cennaissance i] existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ct 

gu'il en est copropriétaire indivis avec son épouse en vertu d’un 
acte sous seiigs privés en dale & Casablanca du 20 janvier 1920, aux 

termes duquel M. Dolheau, agissant pour le compte de MM. Goy et 
Giroux, leur a vendu ladite proprité, 

Le Conservateur de la Propriété fonctére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

. Réquisition n° 6790 GC. 
Suivant réquisition en date du 6 aoft 1924, déposée A la Conser- 

vation ie g du inéine mois, VEtat francais (ministre de la guerre), 

représenté par Je chef du génie 4 Casablanca, demeurant et domi- 
cilté & Casablanca, chefferie du génie, avenue du Général-Drude, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
_ priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Dar Kha- 

" Jifa et dépendances Sci (At », consistant en terrain et bAatiments, située 
a Setlat, route de Marrakech. 

Ceite propricté, occupant une superficic de 48.600 métres carrés, 
es limitce : au nord, par le domaine municipal ; 4 lest, par la route 

@e Marrakech ; au sud, par Beuchaib ould Hadj Larbi, Ould Si Kebir, 

© Abbés ben Aomar, Salers ben Burk et M. Bruc ; 4 l'ouest, par le caid 
Boubekeur Hadj el Manti, tous demeurant A Settat. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
iniweuhble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl el 
civil en est proprittaire on vertu de £19 d'un acte d’adoul an date du 
ga rebia EF i8ug fas avril rgit), aux termes duquel le fekih Sidi Moha- 
med Fen Haddoun Jui a vendu une partie de tadite propriété + 2° 
d'un acte d'adoul en date du 7 chaoual 1330 (1g septembre rgia), aux 
termes ducquel le mokadem Ahmed ben Mohamed et consorts lui ont 
vendu une partie de ladite propriété : 3° d'un acte de donation du 
8 rebin 132g (8 avtil rgr1) d'une parcelle de Indite propriété par Sid 
Ethad} Abdesslam ben Elhadj Maati, ses deux fils, Larbi e, EV Mokh- 
tar, et par le fekih Sid Mohammed ben Daho : 4° d'un acte de dona- 
lion du 3 joumadai ( 1399 (2 mai igit), d'une partie de ladite pro- 
priété par Sid. Elhadj Abdesslam ben el Hadj Maati; 5° d’un acte 
de donation du 6 joumada 1 13ag (6 mati 1911) d'une partie de ladite 
propriété par le caid Sid Ali et copropriétaires ; 6° d’un acte de 
donation en date du 5 safar 1331 (3 janvier 1913) d'une parcelle de 
ladite propriété par El Hadj Abdesslam ben el Hadj Maati el Mzamzi. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca, p. t, 
. FAVAND. 

Réquisition n° 6781 CG. 
Suivant réquisitiom en date du, 30 janvier 1924, déposée 4 la Con- 

‘servation le 9 aodt 1924, M. Borja Jean, José, de nationalité francaise, ’ 
séparé de hbiens de dame Ambit Thérésn, Maria, suivant jugement 
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rendu par le tribunal civil de Mascara en date du 8 février 1911, 

demeurant et domicilié 4 Ain Sebah-Beaulicu, a demandé l'imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lotissement Karl Ficke », & laquelle il a déclaré vou.oir donner le 

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

Ain Sebah-Beaulieu, tribu des Zenatas, contrdle civil de Chaouia- 
nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.253 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue du lotissement Karl Fick, repré- 

senlé par le gérant séquestre des biens austro-allemands 4 Casa- 
blanca ; & Vest et & i'ouest, par le lotissement Carl Fick, représenté 

par le gérant séquestre des biens austro-allemands précité ;.au sud, 
par la route de Rabat. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propridtaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
des biens de I’Allemand Karl Ficke, en date du 22 janvier 1923. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6792 S$. 
Suivant réquisitiom en date du 30 janvier 1924, déposée A ta Con- 

servation le g ‘aodl 1924, M. Borja Jean, José, de nationalité francaise, 
séparé de bien: de dame Ambit Thérésa, Maria, suivant jugement 
rendu par le tribunal civil de Mascara en date du & février Igil, 
demeurant et domicilié & Ain Sebah-Beaulieu, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire. d'une propriclé dénommée 
« Lelissemcnt Karl Ficke », & laquelle 11 a déelaré voutoir donner le 
nom ide :« Mon Amour », consisiant en Lterrain de culture, située A 
Ain Sebah, tribu des Zenatas, contréle civil de Ghaouia-nord. 

Cette propriété, occupant vne:superficie de 6.450 métres carrés, 
est timitée : au nord, par le séquestre des biens austro-allemanfs A 
Casablanca, avenue du Général-Drude ; & ]’est, par M. Goldini, & Ain 
Sebah ; au sud, per une rue de ro métres du lIptissement A Carl 
Ficke, représensé par le séquestre des biens austro-aliemands ‘précilé ; 
a Vouest, par M. Reboulet, A Aim Sebah et le séquestre précité. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘sxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventyel et 
quil en est propristaire en vertu de cing prects-verbaux d’adjudi- 
cation des biens dco lAllemand Carl Ficke ew date des 4 septembre 
tgan, 16 novembre rga2 et 3 décembre 1933. 

Ee Conservateur de la Propriété fonciére & Casublanea, p. «.. 
FAVAND. 

Réquisition n° 6793 &. 
Suivant réquisitton en date du g aodt 1924, déposée & la Con- 

servalion (eo meme jour, Si Mohammed ben Djilani dit, « Zitouni_», 
marié seton Ja loi musulniane a dame Fatna bent Boughaba, vers 
tgoh, demcurant ct domicilié & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 143, 
a demandé Virmmuatriculation, en qualité de proprictaire, @une pro- 
pristé & laquelle ila deéclaré vouloir donner le nom de + Dar Zi- 
founi », consistan: en terrain bati, située A Casablanca, rue Sidi 
Fateh, n° 143, 

Cette propriété, occupant une superficie ue 50 métres catrés, est 
limifée > au nord, par ia dame Sckkina el Maaroufia, i Casablanea, 
rue Sidi Fatah, n° 144.4 Vest, par une impasse non dénommeée pau 
sud. par ta rue Sidi Fatah ; A Pouest, par Pimpasse Frina el Kebira. 

Le requérant déclare qu’'d sa connaissance ‘, n‘existe sur ledit 
immeukle aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est’ propridtaire en vertu d'tm acte d'adoul en date du 
i ramadan 1340 (12 mdi tgaa), aux termes duquel VEtat chérifien, 
représenté par Vamin des domaines Sied abd el Krim ben Essied 
Abined el Heddaoui lui a verdu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i 
, FAVAND. 

Réquisition n° 6794 ¢, 
Suivant réquisition en date du g aot 1924, déposée A la Con- servation le méme jour, Hadj Mohammed ben el Arbi. marié selon la loi musulmane A dame Madja Fatoum bent el M'Jahed. vers 1890, demeurant A Casablanca, 25, rue Sidi Fatah, et domicilié 3 Casa- blanca, ruc de Bouskoura, n° 59. chez M. Bickert, a demandé l'imma- triculation, car qualité de proprittaire, d'une propréaté & laquelle il 4 déclaré vouloir donner le nom de : « Bou Mia », consistant en terrain de culture, située 4 6 kilomatres au nord du Sot kilométre en
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partant de Mazagan de la roule de Mazagan & Sid ben Nour, et A 
6 kilométres au sud-est de la zaouja de Sidi Smain, fraction des O. 

Rebia el Mogresse, tribu des Oulad bou Azziz. contrdle civil des Douk- 
kala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est timi- 

iée : au nord, par M. Deleuze, coton & Mazagan-plage ; 4 l’est, par 

M*Hamed ben Ahmed ; au sud, par Si Bouchaib el Ouradi et les héri- 
tiers de Si cl Djilani Khmadja, représentés par Si Mohamed ben el 

Djilani Khemadja ; 4 l‘ouest, par la route de Souk el Arba 4 la zaouia 

de Sidi Smaine. Tous demeurant au douar Oulad el Moulate, frac- 

tion des Oulad Rebia, tribu des Oulad bou Aziz. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 15 rebia 
IE 1336 (28 janvier 1918), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

, FAVAND. 

Réquisition n° 6795 C. 
Suivant réquisition en date du 11 aodt 1924, déposte A la Conser- 

vatiom le méme jour, le khalifat Si Larbi ben el caid Ameur ben 
Ahmida, caid des Ziaidas, marié selon la loi musulmane 4 dame Gha- 

nou bent el Caid Ahmed ben Ahmida, vers 1917, et 4 dame Aicha 
bent Larbi ben Maklouf vers 1919, 4 Camp Boulhaut, demeurant a 
Camp Boulhaut et domicilié 4 Casablanca, rue Souinia, n° 15, chez 

son mandataire Lekbir ben Lekbir el Mediouni el Haddaoui, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommeée « Tourdfine et Haoud Errouarreb », 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner Je nom de : « Haoud Larbi I », consistant en 

. terrain de culture, située 4 lest de la route de Camp Boulhaut A 

Souk el Tleta, douar Ouled Tarfia, A 500 métres 4 l’est du lieu dit 

Ber Rabha, fraction des O. Tarfia, tribu des Ziaida, contréle civil de 

Chaouia-nord. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 

iée : au nord, par le cheikh Ben Abdelkader, au douar El Hassassena, 

tribu des Ziaidas, par Ahmed ben Driss, au douar Ouled Tarfaya, 
tribu des Ziaidas, par Djillali ben Tahar, au douar Eddghaghia, titibu 
des Ziaidas, par Si Abdelkader ben Tahar, au douar Ouled Tarfaya 

préctté ect par Si Elmekki ben el Kassali, ay douar Ouled Tarfaya 
précité ; 4 l’est, par Abdelkader Hen Ahmed et Si Sehli ben Sehli, 

tous deux au douar Ouled Tarfaya susnommé ; au sud, par les Ouled 

Sabli ben Sehli, représentés par Si Sehli ben Mahjoub, au douar 
Ouled Tarfaya et par Bel Houssein ben el Caid Ahmed ben Ahmiida, a 
Camp Boulhaul ; 4 l’ouest, par Bel Arabi ben el Caid Ahmed ben 
Ahmida, 4 Camp Boulhaut ct par le cheikh Larbi ben Abdelkader, au 
douar Lahssassena précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance Il n’existe’ sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date de fin kaada 
1342 (3 juillet 1994), constatant ses droits de propricté. 

ze Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t.. 

FAVAND. 

‘ 

Réquisition n° 6796 G. 
Suivant réquisition on date du 11 aodt 1924, déposée & In Conser- 

vation Je méme jour, le khalifat Si Larbi ben el catd Ameur ben 
Ahbmida, caid des Ziaidas, marié selon la loi musulmane 4 dame Gha- 

nou bent el Caid Ahmed hen Ahmida, vers tg17, et & dame Aicha 
bent Larbi ben Maklouf vers 1g1g, 4 Camp Boulthaut, demeurant A 
Camp Boulhaut et domicilié A Casablanca, rue Souinia, n° 15, chez 

son mandataire Lekbir ben Lekbir cl Mediouni el Haddaoui, a de- 
. mandé V'immiatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 

priété dénommée « Mers Lakhdar », & laquelle il a déclaré voutoir 
donner Je nom de « Feddan Larbi Hl», consistant en terrain de cul- 

ture, située a Nett de la route de Camp-Boulhaut 4 Souk el Tleta, 
douar et fraction des OQuled Ahmed, A 500 métres A I'est du lieu dt 
Ber Rabha, tribu des Ziaida. contrdle civil de Chaouta-nord.. 

Celte propriété, occupant une superficie de 40 hectares, vst limi- 
lée : au nord et A Vest, par Ahmed ben Djillali Eddraidi, au devar 

Oued. Ahmed, -tribn des Zinidas sau ‘syd," pir To pists do Camp-Rou- 
Ihaut 4 Soul Tleth j:¥ Jeaest, par El Ghrari ben el Ghrari, au douar 
Ouled Ahmed précité. 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance i} n’extste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date de fin kaada 
1342 (3 juillet 1924), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casublanca, p h, 
FAVAND. 

Réquisition n° 6787 C. 
Suivant réquisition en date du 11 aodt 1924, déposée & la Conser- 

vation le méme jour. le khalifat Si Larbi ben el caid Ameur ben 
Ahmida, caid des Ziaidas, marié selon ta Joi musulmane A dame Gha- 
nou bent el Caid Ahmed ben Ahmida, vers 1917, et & dame Aicha 
bent Larbi ben Maklouf vers 1919, 4 Camp Boulhaut, demeéurant 3 
Camp Boulhaut et domicilié A Casablanca, ruc Souinia, n° 15, chez 

son mandataire Lekbir hen Lekbir el Mediourti el Haddaoui, a de- 

mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Khaloutha », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le’ nom de : « Feddan Larbi III », conststant en terrain de cul- 

ture, située & l’est de la route de Camp-Boulhaut 4 Souk el Tleta, 4 

doo metres A Test du lieu dit Ben Rebbah, douar ct fraction Ouled 
Ahmed, tribu des Ziaidas, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj ben Ahmed Eddraidi, au douar Ouled 

Ahmed précité et par l‘oued « Dir » ; a Vest, par Poued Dir et Cherki 
ben el Fequih Eddraidi, au douar Ouled Ahmed susnommé ; au sud, 
par la colline dite « Cheffeg el Aalla » ; & l’ouest, par Bouazza ben 
Abbes Eddraidi, au douar Oulad Ahmed, trib des Ziaida. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il] n’exfste sur ledit 
fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de fin kaada 
raf (3 juillet 1924), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 
FAVAND.. 

Réquisition n° 6788 C. 
Suivant réquisition en date du 11 aodt 1924, déposée A la Conser- . 

vation le méme jour, le khalifat Si Larbi ben el caid Ameur ben 
Ahmfida, caid des Ziaidas, marié selon la loi musulmane a dame Gha- 

nou bent el Caid Ahmed ben Ahmida, vers 1917, et & dame Aicha 
bent Larbi ben Maktouf vers r919, 4 Camp Boulhaut, demeurant a 
Camp Boulhaut et domicilié 4 Casablanca, rue Souinia, n° 15, chez 

son mandataire Lekbir ben Lekbir el Mediouni el Haddaoui. a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une* pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Feddar 
Larbi [IV », consistant en terrain de culture, située & l'est de la 
route de Camp-Boulhaut & Souk el Tleta, A 500 métres A lest du Lieu 
dit « Ben Rebbah », douar et fraction Ouled Ahmed, tribu des 
Ziaidas, contrdle civil de Chaoufa-nord. 

Cette propriété, occupant une superfice de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Mohammed bem bou 
Abid Eddraidi, au douar Ouled, Ahmed précité ef par l’oued Dir ; 
au sud, par loued Dir ; 4 louest, par E) Maati ben Lefequih et par 
El Hadj ben Ahmed, tous deux au douar et fraction Ouled Ahmed, 
tribu des Ziaidas. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n‘exfste sur ledit 
inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct 
qu'il en cst proprictaire en vertu d'une moulkia en date de fin kaada 
134a (3 juillet 1924), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare @ Casablanca, p. i., 

, FAVAND. 

Réquisition n° 6799 C. 
Suivant réquisition en date du g aodt 1924. déposée & la Con- 

servation le 11 du méme mois, Driss ben Haimoud, marié selon la 

loi musulmane, & dame Halima bent Amor ben Rakia, vers 1885, 

agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 1° Boualam ben 
Lahssini, marié selon la loi musulmane, vers rgoo, 4 dame Meriem 
bent Brahim Doukkali ; 2° Maati ben Djilali, marié selon la loi 
musulmane, vers tgo4, 4 dame Zohara bent el Hadj Rahal ; 3° Moha- 
med ben Rahal, marié suivant Ia loi musulmane. vers rgoo, 4 dame 
Daouia bent Mohamed ; 4° Fatma bent Ahmed, veuve de Si Mcha- 

med ben Lahoussine. décSdé vers. 1894, tous demeurant au dovwar 
Brenja, tribu des Guedanas, ct domicil psd: Gaeablanca, rue Lassalle, 
n° Ss, chez Me James. avocat. a demandé l‘immatriculstion, en qua-
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lité de coproprigtaire indivis, sans proportions déterminées, d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane 
el Ferka », consistant en terrain de culture, située au douar Brenja, 

tribu des Gueddanas, prés de loued Bers, contréle civil de Chaouia- 
centre.. 

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

tée : au nord, par la route du Ruisseau, dit « Tahassile », au Souk el 

Khmis de Sidi Amor ; a l’est, par les Mir ben Khmata, au douar 
Brenja précilé ; au sud, par les héritiers de Hadj Kacem ben Bou- 

chaib el Harizi, au douar Brenja, tribu des Gueddanas ; & I’ouest, 

par la route du Souk el Khemis au Souk el Madjora. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’extsbe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel o7 éventuci, et 

qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un jugement du cadi de 
Settat en date du 25 kaada 1342 (98 juin 1924), lui attribuant lidite 
propriété. 

Le Gonservateur de la Propreété joncitre 4 Casablanca, p.i.. 

FAVAND. 

Réquisition n° 6806 6. ‘ 
Suivant réquisition en date du 11 aodt 1924, déposée & la Con- 

seryation le méme jour, Bahloul ben Bouazza Len Moussa el Mes- 

saoudi el Médiouni, marié selon la loi musuitnaine, a4 dame Fatna 

bent el Hella, vers igr7, agissant tant en son nom personnal qu’en 
celui de : 1° Fathma bent el Bahloul. veuve de Bouazza ben Arcussa 

el Messaoudi, décédé vers 1908 ; 2° Mohamed ben Bounzza hen 
Moussa, marié selon la loi musulmane, vers 1g07, 4 dame Aicha bent 
Abdellam el. vers 1917, 4 dame Rhanou bent Embarek ; 3° Bonchai 

ben Bouazza ben Moussa, marié selon la loi musulmane, vers 1918, & 

dame Anaia bent.el Hallaouina ; 4° Moussa ben Bouazza ben Moussa. 
célibataire, minear ; 5° Abdennchi ben Bouazza ben Moussa, céliba- 

taire miineur, tous demeurant au douar Ouled Sidi Messaoud, frac- 

tion Ouled Sidi Messaoud, tribu de Médiouna, et domicilié 4 Casa- 

blanca, quartier Ferrieu, n° 39, chez Ali ben Messaoud, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions déterminées, d'une propriété & laguelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Meris », consistant en terrain de cullure, 

située 4 1’est, au km. 16 de ja route de Casablanca 4 Boucheron, par 
Sidi Hadjaj, 4 1 km. du douar et fraction Ouled Sidi Messaoud, tribu 

dé Médiouna. , 
Cofte propriété, ocqupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja propriété dite « Blad Louizza », réq. 6077 C., 

appartenant & Mohamed bel Hadj Ahmed, 4 Casablanca, rue Nakla, 
et par Echchenania bent Si Ayed Azzouz el Médiouni, au douar Han- 
niche, tribu de Médiouna ; 4 lest, par Si Lhassen ben Moussa, au 

“ounr Hannancha précité ; au sud, par Si Ouadoud ben Azzouz pré- 
cité et ses fréres Bouchaib et El Keblr ben Azzouz, au douar Hannan- 
cha ; 4 louest, par la piste de Mers Djeloul A la route de Rabat, 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni-aucun droit réel octuel au éveatucl, et 
qtt ils en sont copropriétaires pour avoir recucilli dans la succession 
de leur auteur Bou Azza ben Moussa cl Messaoudi, ainsi que le 

constaie un atte de Miation en date du 3 moharrem 1343 (4 aod 
1924), ledit auteur cn Gait Juieméme propriétaire en vertu d'un acte 
d'adoul en date du 1& moharrem 1394 (24 février 1g06), 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6801 C. 
, Suivant réquisition en date du 13 aoftt 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, 1° Sid Mohamed ben Tehami ; 2° Ahmed ben 
Tehami ; 3° Bouchsib bent Tehami ; 4° Rekia bent Tehami, tous céli- 

bataires mineurs, représentés par leur buteur et pére Tehami ben 

Mohammed ben Ahmed, demeurant et domicili¢és au dovar Ouled 
Daoud, Dar ould Aicha, tribu des Souaeliem, ont demandé Vimmatyi- 

. culation, en qualité de coproprittaires indivis sans proportion déler- 
minée, d'une propriété 4’ laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Krakert », consistant en terrain de culture, située A cau. 

cho do l’aricienne route de Casablanca & Azemmour, au km. 31, Fru. 
dit Dar ould Atcha, douar Ouled Daoud, fraction des Souailem, tribu 
des Souriliem, tritu de Médiouns,   

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Sid Mohammed ben Ahmed, dit Ould Aicha, au 
douar Ouled Daoud précité ; & Vest, par Marma bent Bouchaib, au 

douar El Houaoura, fraction des Souallem précité, et par Sid Moham- 
med ben Alimed, dit Ould Aicha, susnommé ; au sud, par le che- 

min de Bir Lahraicha 4 Bir Ouled ben Kacem ; a l’ouest, par Hadj 
Abdesselam bem Mohammed hen Tahar, & Casablanca, impasse 

Kerma, n° 233. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une donation aumé- 
niére passée devant adoul en date du 1g chaoual 1340 (15 juin 1923) 
4 eux faite par leur grand-pére Mohamed ben Ahmed Ezziani el 
Daoudi Essalmi. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére 4 Casablanca, p.t., 

EAVAND. 
+ 

Réquisition n° 6802 C. 
Suivant réquisition en date du 18 aodt 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, El Hadj Mohammed ben Abdallah Eddoukali, 
marié selon la loi musulmane, 4 damé Moumena bent Bowazza, en 

1894, agissant lant en son nom personnel qu’en celui de son épouse, 

la dame Moumena précitée, tous deux demeurant et domiciliés a 
Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 17, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaires par parts égales, d'une propriété a fa- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Akar Hadj Mohamed », 
consistant en terrain et construction A usage d’écurie, située & Ca- 

sablanca. Bah cl Afia, n° 28. : 

. Cette propriété, occupant une superficie de 83 métres carrés 16, 
est limitée de tous cétés par une propriété au Makhzen, représenté 
par le contréleur des domaines 4 Casablanca. — - 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, ‘] 1 existe suc Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] tctuel ou éventucl, et . 
qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acie sous seings privés en 

date, 4 Casablanca, du 12 juillet 1924, aux termes duquel Esseid 
Elhadj Mohammed ben Abdallah Eddoukali leur a vendu ladite pro- 
pricté. : 

Le Conservateur de la Propridté fonciére 4 Casablanca, p.i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6803 C. . 
Suivant réquisition en dale du 14 aodt 1924, déposée & la Con- 

servation le 18 aott 1924, Si Mohamed ben Tahar ben Mohamed, 
marié selon la lei musulmane A dame Aicha bent Mohamed, yers 
rgoG, agissant tank en son nom personnel qu’en celui de: 1° Bouazzs 
hen Mohamed ben Daoud, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame 
Fatma bent Hamou, vers 1gog ; 2° Si Mohamed ben Mohamed ben 
Daoud, célibataire, mineur, tous demeurant ct domiciliés 4 Casa- 
blanca, rue des Anglais, derh Haddaoui, n° 36, a demandé Pimina- 
triculation, en qualité de coproprictaires indivis sans proportions dé- 
terminées, d'une propriété dénommée « Bir Zebd », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de «a Demdounia », consistant en ter- 
rain de culture. située A 30 kilométres environ de Ourd Zem et 4 
‘kim, environ de Sidi Rafda, douar et fraction Fassis, tribu des Our- 
digha, contréle civil de Chaoula-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
We : aun nord, par le chemin des Biar Gded 4 Eltchar ; 4 Vest, par 
les Ait Allal, représentés par Mohamed ben Maati, au douar Ouled 
Tko. fraction des Fassis. tribu des Ourdigha : au sud, par les Ouled 
Braga, représeniés par Mohamed ben Si Ahmed ben Si Abmed au 
Fassis, tribu des Braga ; A Vouest, par les Ouled Fokra, représentis 
par ie cheikh El Krad. au Slalma, tribu des Fokra. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! existe sur Iedit 
immeubic aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet. of 
quils en sont propridtaires pour lavoir recueilli dans la succession 
de leurs auteurs Mohammed ben Daoud el Ourdighi cl Fessissi et son 
cousin Tahar ben Mohammed. ainsi que le constate un acte de filia- 
tion ef moulkia er date du 15 chaoual 1342 (30 mai rg24). 

Le Conservateur de la Propriété jonci@re & Casablanca, ». 7, 
FAVAND. 

*



-composant de deux parcelles, est Himitée 

N° 621 du 18 septembre 1924. 

Réquisition n° 6804 C. 
Suivant réquisition en daie du 18 aodt 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M’Hammed ben Mohammed ed Daoudi el 
Houari, marié selon la loi musulmane, 4 dame Fatma bent Taibi 

Ziraouia, vers 1g1o, demeurant aux Oulad Sidi ben Daoud, tribu 
des Oulad Bouziri, contréle civil de Chaouia-sud, et domicilié 4 Ca- 
sablanca, immeuble de l’AYhambra, chez M*® Surdon, avocat, a d-- 

mandé limmatriculation, en qualité dé propri¢taire, d une propricté 
dénomimée « Feddan Erremel et Biad et Feddan MHmaida », & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Ouled bent el M'har- 
ref», consistant en terrain de culture, située au km. 20 de la piste 

de Settat 4 Guisser, douar des Oulad Houari, tribu des Oulad Si ben 

Daoud, contréle civil de Chaoufa-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, et se 
: au nord, par le chemin 

de Guiser ‘4’ Settat ; 4 lest, par le chemin de Guiser & Settat et Si 

Ahmed ben M’Hamed, aux M'daka, contréle civil de Boucheron ; 

au sud, par le notaire Si Mohamed ben el Hadj Djilali, aux Oulad 
Bouziri, par Si Djilali bel Hadj- Daoudi, aux Oulad Er Reghai, sur les 
lieux , par les Oulad e] Hadj el Maati ben el Hadj Cherkaoui aux 
‘Oulad Beuziri, sur tes lieux ; 4 Vouest, par Si cl Hadj Ali Cherkaoui 

_ et les Oulad Hadj ei Maati ben el Hadj Cherkaoui ,sur les lieux, aux 

ou
r 

Oulad Bouziri et par jes Oulad Larbi ben el Cadhi Ezzeraoui, sur les 

dieux, aux Oulad bel Cadhi. 
Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou évantuel, ct 
quill en est proprictaire en vertu d’une moulkia en date du 23 hija 
1349 (15 décembre 1911), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.t.. 

, FAVAND. 

. ‘Réqmiisition n° 6305 6. 
Suivant réquisition en date du +g aotit 1924, déposée A la Con- 

sservalion le méme jour, M. Aillaud, Frangois, Maric, de naltionalité 

francaise, marié sans contrat, A dame Palissolt, Germaine, Anne Geor- 
wette, le 18 janvier 1913, 4 Marseille, demeurant cl domicilié A Fé- 
‘dhala, avenue de Ja Marne, a demandé Pimmatriculation, en qualité 

‘de propridtaire, d’une propriété dénommée « Lotissement de la Com- 

pagnie Franco-Marocaine », & laquelle il a «déclaré vouloir donner le 

nom de « Stella Maris », consistant en terrain & balir, situére © Fé- 

dhala, en fagade sur l'avenue de Ja Marne. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 263 métres carrés, 

esl limitée : au nord, par Ia Compagnie Franco-Marociine de Fédhala, 

représentée par M. Littardi, & Fédhala ; 4 Vest, par MM. Masséna et 
Murat, 4 Gasablanea, boulevard du 4°-Zouaves ; au sud, par avenue 

do la Marne ; & louest, par M. Molla, & Fédhala, avenue de la Marne, 

el 4 Casablanea, rue de la Dréme. 
Le requérant déclare, qui ga connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éveniuel, ot 

qu'il on cst propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
‘date, A Fédhota, du g janvier tga4, aus ternies daquel M. Hartmann. 
adissant pour le compte de Ja Compagnie Franco-Marocaine de Fé- 
dhala, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridté foncitre a Casablanca, p. i., 
FAVAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprieté dite: 
« Maia », réquisition 5551°, sise 4 8 kilométres au sud 
de Sattat, sur la piste de Touazine, et dont extrait de 
réquisition 4 paru au « Bulletin Officiel » du 30 janvier 
4928, N° 536. 

Suivant réquisition rectificative en date duo a3 andt rgd 
M: Mas, Pierre, Antoine, requérant, et Si Mustapha ben = Moha- 

med hen Djillali Settati, commergant, marié & Fatma bent 

Si Amor, vers rgr1, demeurant et domieili¢ & Scttat, ont demandé 
quo l'immatriculation de la propriété dite « Maia », réq. 5551 C., ci- 
dessus désignco, soit poursuivie au nom du dit Mustapha ben Moha- 
med ben Dyiali Scttati, en vertu de Vacquisition qu'il en a frite de 
M. Mas, Pierre, Antoine, susnommeé, suivant acte sous seings uriviés 
en-date, & Casablanca, du aa aodt 1g24, déposé a In Conservation, 
moyennant le prit de deux mille francs, dont cing cents francs payés. 

Hl n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réct 
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actucl ou éventuel autre que l’action résolutoire réservée au vendeur 
4 défaut de paiement du solde du prix & léchéance de trois mois. 

_du jour de Vacte, el une hypothé@que de premicy rang au profit, du 

vendeur pour sdreté du paiement de ladite somme de quinze cents 
francs, ainsi qu’il résulte de l’acte et de la réquisition susvisés. 

Le Conseruateur de la Propriété fonciere 4 Cusablanca, p. t., 
FAVAND. 

en pear 
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Réquisition n° 1108 0. 
Suivant réquisition en date du g aodit 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le 23 du méme mois, M. Pizarro Juan de Dios, naturalisé Fran- 

¢ais suivant décrei du 18 avril 1922 n° 37921, propriétaire, merié 4 | 
Marnia (département dGran), le 4 juin rg10, 4 dame Ramos,.:Maria 

del Carmen Emilia, sans contrat, demeurant 4 Oujda, rue Richepin, 

1° 20, et domicilié chez M. Gaflleux Edouard, 4 Oujda, rue Jean- 

Rameau, n° 48, a aemandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété A laquelle if a déclaré vovloir donner Je nom 
de : « Maisom Pizarro », consistant en terrain avec constructions, 

située & @ujda, rue d’Agadir et 4 proximité du cimetiére musulman. 
Cette propriété, cccupant une superficie d’un are, est limitée ; 

au nord, par la propriéié dite « Maison André Lopez », T. n° 3o, 

apparienant A M. Lopez Ancre, 4 Oujda, boulevard de Martimprey ; 

a Vest, par M. Borcard Louis, représenté par M® Pierra Jacques, avo- 
cat & Saint-Nizier-sous-Charlicu (Loire) ; au sud, par la rue d’Agadir 5. 

& louesl, par Mme veuve Roca, demeurant 4 Martimprey-du-Kiss. 
Le requérant déciare qu’A $a connai sance il n’existe sur ledit. 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel et 
qu'il en es. propriétaire_en vertu d’un acle sous seings privés en- 
date, & Gujda, du 3o juillet 1924, aux termes duquel M. Arenas Fran- 
cisco lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1109 0. 
Suivant réquisition en date du g aodt 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le 23 du méme mois, M. Pizarro Juan de Dios, naturalisé 

Francais suivani décret du 18 avril 19292 n° 37921, propriétafre, marié 
4 Marnia (département d'Oran), le 4 juin rgro, 4 dame Ramos, Maria 
dei Carmen Emilia, sans contrat, demeurant & Oujda, rue Richepia, 
n° ao, et domicilié chez M, Cailleux Edouard, 4 Oujda, rue Jeam 
Rameau, n° 48, a demandé limmaitrieutation, en qualité de projiid- 
taire, d'une propriété 4 laquelle i) a déclaré vouloir donner le pom 
de: « Emilia », congistant en terrain avec construction, située ville 
d‘Oujda, & proximiié lu cimetigre musulman, lotissement Borcard. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares go centiares, 
esl lingiiée sau nord, par Tomas Antonio. sur les licux ; ) test, par 
M. Boreard Louis, représenté par M. Pierra Jacques, avocat a Saint- 
Niziers-scus-Charlicu (Loire) ; au sud, par la proprisié dite « Maison 
Lopez André », T. uP 30 OG, appartenant & M. Lopez André, a Gujda, 
boulevard de “fartimprey, cl Vine veuve Roca, demeurant ¥ Mavtim- 
prey di Kiss > 4 Vouest. par le cimetidre musulm uv. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘eiste sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quit en est propti®tairé ca vertu d’un acte sous seincs phés, on 
dete, A Oujda,.du > s0At 1924. aux termes luquel M. Arenas Fran 
cised lui a vendu ladite propriété. 

Ke Cansrcateur de lo Prepriété Foncitre & Ouyda, p. +.. 
LUSTEGUY. 

i 

Réquisition n° 1110 0. 
Suivant réquisition er. date du 25 godt 1924, déposte i la Con- 

servation le méme jour, M. Dianda Henri, industriel, marié 4 Bougic 
{département de Constantine), le a8 avril rgoo, A dame Depero Louise, 
sans contrat, demeurant et domicilié & Marlimprey du Kiss, a de- 
mandé l'immatrictlation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
’ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de a Sainte Louise pn 
consistant en terres de culture avec constructions, situge contrdle 
civil des Bent Snassen, tribu de Taghedjirt, & 2 kilométres environ - 
de Martimprey du Kiss, de part st d'autre de Youed Azzouz et de la 
route d’Oujda. an : 

Cette propridté, occupant une superficie de dix-huit hectares 
environ, composée de cing parcelles, est limitée, savoir : 

1 parcelle : Au nord et a Vest, par Moued Azzouz : au sud-ouest
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par la route d’Oujda 4 Martimprey ; A l’oues:, par Lakhdar Derkaoui, 

sur les lieux. 
a parcelle : Au nord, par les Habous ct Abde:kader Laoudja, sur 

les lieux ; & lest et au sud, par lakhdar ben Dahmane. 4 Martimprey 

du Kiss ; 8 louest, par l'oued Azzouz et, au dcla, la premiére par- 

celle. 
3° parcelle : Au nord, par la route d’Oujda ; a lest, par El} Mo- 

kaddem Mohamed Larbi Moungari, sur les tieux ; au sud-ouest, par 

Si Ahined ben Mohamed ben Ali ct Mohamed el Bekkal, sur les lieux. 

a louest, par Mohamed el Bekal susnommeé. 

4° parcelle : Au nord, par la route préciiée , & lest, au sud et 

a Vouest, par Mohamed ef Bekkal susnommé. 
5° parcelie : Au nord, par la route susmentionnée ; 4 Vest, par 

Mohantied et Abdelkader’Quled Lazaar,’syr les lieux:; au sud, par 
Slimane’ ould Hamdoune, sur les lieux ; A l’ouest, par Lakhdar Dey- 

kaoui susnommé. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exiske. sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire pour partie, en vertu d'un acte d’adoul du 
art rebia I 1342 (1®* novembre 1923), n° 136, homologué, el, pour le 

surplus, suivant un acle sous seings privés du 25 février 1924, aux 

termes descpucls MM. Cailler Félix (1 acte) et Baix Hippolyte, Jean, 

Baptiste (2° acte) lui ont vendu ladite propriété, ce dernies vendeur 

en étai; lui-méme prop#iétaire des parcelles vendues par acte sous 
seings privés pour les avoir acquises de : 1° Mohamed ben Hamed ben 
el Bekkal et consorts ; 2° El Mokkadem Mohamed et M’Hamed 9uled 

Mohamed el Moungari et-3° M. de Nantes Adrien, agissant comune 
mandataire de M. Biefeld, suivant actes d'adouls des 5 rejeb 1341 (11 
février 1923, n° 522, et a1 chaoual 1340 (17 juin 1922), n° 36% et Sha, 
homologués. : 

Le Censervateur de la Prepriété Fenciére & Oujda, p. 1, 
, LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1111 0. 

Suivant réquisition en date du 1°° aot 1924, déposée A la Con- 

servation, M. Gérard Albert, Louis, Auguste, avocal au barreau 

‘d'OQujda, marié en cette ville, le 26 mars 1g21, & dame Cremonini 

Eugénie, sans contrat, demeurant et domidilié & Oujda, rue Littré, 

n° a, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

‘propricté dénommée « Propriété des Oliviers », 4 laquelle il a déclaré 
vouldir donner le nom « Des Oliviers I », consistant en terrain 4 
‘bitir et complanté d’oliviers, située ville d’Oujda, rue Rongeat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares 66 centiares, 

est limitée : au nord, pat Jn rue Rongeat ; A l’est, par MM. Canddelou 
Joseph, Demétrius, 4 Oujda, rue Maréchal-Bugeaud, ou Beneyton 
Hubert, Maric, Paul, représenté par Ie requérant ; au sud, par M. 
Beneyton susnommé ou M. Choucrioun EMe, i Oujda, quartier du 

Jardin-Public ; 4 Vouest, par une séguia dépendant du domaine pu- 

blic. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'exidle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuct et 
qquiil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Oujda du 16 janvier 1924, aux termes duquel M. Lapeyre 
Joseph lui a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Qujda np, i., 
LUSTEGUY. 

'V, — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

Réquigition n° 351 M. 
Suivant réquisilion an date da 18 aodt 1924, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, Hadj Ali ou Salah Zanlami el Glaoui, marocain 

marié selon la loi coranique 4 dame Tamo bent Haj Omar el Glaoui 
& Marrakech en 1923, demeurant ect domicilié 2 Manrakech Souk el 
Khemis Dekhlani, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propricté dénommiée « Dat Ali Lechhab », A laquelle 
il a yéclaré vouloir donner le nom de : « Dar el Houcine », consis- 
tent en maison d‘habitation, siluée 4.Marrakech, rue R’Mila, quar- 
tiar de Bab Doukkala, 

Cette propriété, occwypant une superficie de 150 métres carrés, est 
limitde + au nord, par la propriéts de Brahim el Mesiouhi, demeurant 
sur les Heux; d-last, par la rue princlpele de la Remila; au sud, 
la propriété \ la Société Commerciale Francaise au Maroc. représentéc 
par M. Igratl, demeurant A Marrakech, rue de In Koutoubia; § louest, 
yar la propriété de Madani Zemmouri, demeurant sur les liews. 
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; Le requérant déclare qu'd sa connaissance’ il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu il on est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 10 re- 
Jeb 1326 (8 aodit rg08), aux Lermes duquel El] Haj Ali ben Lahcéne ti 

a vendu da@dite propriété. 
Le Conserunteur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i. 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 352 M. 
; Suivant réquisition en date du 18 aodt 1994, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Haj Ali ou Salah Zaalami el Glaovi, marocain. 
marié selon fa loi coranique 4 dame Tamo bent Haj Omar el Glaoui, 
a Marrakech, em 1ga3, demeurani et domicilié A Marrakech, couk el 
Khémis Deklani, a demandé l‘immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénommée « Arsat ben Brahim », 4 laquelie il a 
déclaré vouloir donner te nom de : « Ben Brahim », consistant en 
Maison d'habitation et jardin, située 4 Marrakech, Heudit « Tabhi- 
rat », rue du Monkef, au souk el Khémis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25.020 métres carrés, 
est limilée au nord et 4 Vest, par. des rues non dénommeées: au sud. 
par une propricté dépendant du domaine -public; 4 Vouest, par la 
rue du Monkef, au Souk el Khémis. | , 
. Le vequérant déclare qu’ sa connaissance i! n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuelou éventuel et 
qu'il en est proprittaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 13 sa- 
far 1332 (13 janvier 1914), aux termes duquel il acquit la moitié indi- 
vise de la propristé et d’un acte d’échange devant adoul en date du 
18 safar 1334 “26 décembre 1915), intervenu entre le requérant et la 
Société Commerciale Frangaise au Maroc, aux termes duquel la se- 
comie moitié dudit immeuble tui a été attribuée. ~ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t 
GUILSACMAUD 

-* 

Réquisition n° 253 M. 
; Suivant réquisition en date du 18 aodt 1924, diposée 4 Ja Conser- 

vation le 79 du méme mc's, Haj Ali ou Salah Zaalami el Glaowi, ma- 
reécain marié selon la loi coranique 4 dame Tamo ben’ Haj Omar ol 
Glaoui, a Marrakech, en 1923, demeurant et domicilié 4 Marrakech, 
souk el Khémis Deklani, a demandé Fimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommée « Dar Sebai », A laquelle il a 
4léclaré vouloir donner le nom de : « Brehim », consistant en terres 
de culture, située bantieue de Marrakech, tribu des Mesfioua, lieudit 
« Abounit », prés de Akkara. 

Colle propriété, occupant une superficie de 360 hectares, com- 
poste de quinze pareelles, est limitée : , 

Premiére parcelle, dite : « Blad Sabai », au nord, par la i¢ rele, : : , , ropricté 
du requérant; & lest, par la propriété de Ahmed hen Mbarek ol Beg. 
gal, demeurant 4 Marrakech, riad Zitoun el Kédim, derb Djedid ; 
au Sud, par ta propriété de Mokadem Boudjane, demourant au douar 
‘Rimel, & Guedji (Mesfioua); A Vouest. par Ia proprigtd : : 
Mbarek el Beggal susnommé, propné de Ahmed ben 

Deuzidme parcelle : ‘propriété dite : « Feddane Boutazit » : aw 
nord, par la piste de Marrakech ; 4 l’et, par la propriété de Ahmed 

ben Mbarek el Beggal susnommé; au sud, par la propriété de Haj 
Said Kou Ali, au douar Ait Bou Said Mesfioua : A louest par fa pro- 
pris’ du cheikh Amazir, du douar d'Amram Mesfioua ' 

Troisiéme parcelle, Viite :« Tiss » : au nord, a Test , ’ : s a , est et a lo 
par da propriété du requérant; au sud, par la piste de Marrakech. 

Qualridme parcelle, dite : « Feddan ben Taleb » : au nord ‘par la yrapridté de Ahmed ben M'Bareck cl Beggal susnommé et celle de 
Ait Mohamed ou: Ali, dud@louar Akkara Mesfioua; A lest par la pro- 
prilé de Ahmed ben Mbarek susnomme; au sud, par la ‘propriét Qa requérant; & louest, par la piste de Marrakech = 

Cinquidme percetle, dite : Feddane Tounsi- : 
propriété de Ahmad ben M'Barek el Beggal susnommé : ae la route de Marrakech au souk el Had; au sud ct 3 Vouest ‘ps mia propriété de Ahmed ben Mbarek el] Beggal susnommé Par izidme parcelle, dite : « Feddane Boudjane » : a; propricié ide Bowjane Ait Belatd, demenrant au douar Abere Mes oua, \ Test, par ia seguia Taoualt; aw sud : été de Ahmed ben Mbarek el Beggal susnomm 23 Ices la Wr iy cegune Thowalt. | ee 6; 4 Foust, par la segui 

Septidme parcelte, dite : Mesraf et Hor p : : au nord ef ‘ Ja propridté du requérant: au sud, par Ia eS a Vest. par 
route de Marrakech: 4
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Vouest, par la propriété de Ahmed ben Mbarek cl Beggal susnommé 

el celle de Igourram el Akavi, du douar Akkara Mesfioua. 
Huiliéme parcelle, dite : « Foddan Haj Ecuhmouch » au nord, 

par la proprivté de Ahmed ben Mbarek ef Beggal susnommé; a lest, 

par la sczuia Taouall; au sud. par la propriéié de Thedjaman, demeu- 

cant i Marrakech (Sidi. Youcif ben Ati}; A Vouest, par la propriété de 

Ahmed ben Mbarek el Beggal susnommé. 

Neuviéme parcelle, dite : « Blad Ait Said » : au nord, 4 Pest et au 

sud : par la propriété de Ahmed hen Mbarek el Beggal susnommé, 

A Vouest. par la propriété de Boukrim Poughlowlem, demeurant a 

Marrakech, quartier Sidi Abdelaziz. 
Diziéme parcelie, dite + « Feddan ben Mansour » : au nord, au 

sud et 4 Vouest, par la propriété du requérant, 4 Jest, par une piste 
non dénommeée. . _ 

Onzitme parcelle, dite > « Fedlan Ait Mhamed ou Ali» > au 
nord, par la propriéte du cheikh Amazir \it Rethadri, du dovar Ta- 
missellet; & Vest, pac la propriété de Ahmed ben Mbarek el Begyal 
susnommeé; au sud. par la route de Abl Hemmadi; 4 Vouest, par ja 
propriété de Mohamed Chhkairi. demeurant 4 Marrakech, riad Zitoun 
Kedim. derb Sidi Bou Lougat. 

Douziéme porcelie, dite + « Feddan Boutizedaoua » : au nord et 
A Vest. par In propristé du requérant; au sud, par la route de Marra- 
kech:; A Vouest, par la propristé du cequérant. 

Treiziéme parcelic, cite > « Feddan \gourram » : au nord. par la 
propriété de Ahmed ben Mbarek el Beggal susnommeé: a Vest, par ta 
coute de Marrakech au souk el Had: au sud. par fa proprifté de 
Ahmed ben Mbarek cl Bergal susnommeé, ect celle de Boudjane Ajit 
Delaid. demeurant aw dovar \kkara Mesfioua, 4 Vouest. par la pro- 
pristé ae Alumed of Reggal susnommé. ; 

Guatorsiéme parcelic, dite . Bled Zidan » - aw nord et a Vest, 
par la propricté du requérant: au sad, par la route de Marrakech; & 
Vouest, par la propriété dui requérant. 

Ouinzsiéme parcel, Vie. “lad Si Pjafid » > au nord, par la 
propriété ie Ahmed ben Mbacek el Beyzgal susnomimeé, 4 Vest. par la 

propristé du requérant; au sud. por fa propricté de Ahmed ben 
Mbarek el Begeal susnommé; 4 Vouest. par la propriété de Mohamed 

Chkairi susnomieé. . 

Le requérant déclare qu’) sa connaisance il existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit fel actuel ou éventucl et 

quil en cst propriétaire en vertu de dix actes daioul en dale des 

9% kaada 1338. a1 safar 1339. 21 et a2 joumada 1339. au termes des- 
quels : 1° Boudjemaa ben Ali ben Mansour et consorts; 3° chérif 

“ Moulay Ahmed ben \lbmed: 3° Boudjmaa hen Vbderrahman et con- 
sorts: 4° Mabrouk ben Abderrahman et consorts; 3° Ali ben Mansour | 

et consorts: 6° Bowdjemaa ben (li et consorts: 7° Boudjemsaa ben 

ALi et conserts: 8° Mohamed ben Said ben Abderrahiman ct consorts; — 

9° Zidan-ben cl Haj Abderrahman et Mesfioui of consorts el re" Sid. , 

Abdeljabit ben Larbi Mesfloui et son frére Abdellah lui ont venda les 

diverses parcetles constituant ladite propridté. . 
Le Gonservatenr de la Propriété Ponciére a Marrakech po 6. 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 264 M. 

Sujant edquisition en date duo 18 aodt rps%. dsposée a la Con- 

servation Te meme jour, Hadj Ali ow Salah Zaalami el Glioui, Maro- 

eain, morié selon la toi coranique, 4 dame Tamo ben, Hadj Onur et 

Glaoui, 4 Marrakech, en 1993, demeurant et domicilié & Marrakech, 

Souk ¢! Khomis Deklani, a demandé Vimiatriculation, en qualité 

te proprittaire, d'une propriété dénomusée « RBlad Rouis cl Ar- 

goub », & Inquelle il a déelaré vouloir donner le vom de « Hadj 

Salah », cousistant en terres de cultures, située banticue de Marra- 

kech au lieudit EL Argoub, sur la piste de Marrakech 4 Demrat, 

prés de Sidi Daoud, 
Cette propriété, occupant une superficie de aon hectares. est 

limitée : au nerd, par ta propriété de Hadj Thami cl Glaoui, pacha 

de Marrakech ; A Vest. par : 1° la propridié de Si Mohamed ben 

Toha ben Laadham Rabmani, demeurant 4 Marrakech, zaouia Sidi 
bel Abbés ; 2° unc propriété allemands sous sé&yuestre ; 3° et la 
propriété de Si Driss Rhamani, demeurant & Marrakech, zaouts Sidi 
be] Abits ; au sud, par lo propriété de El Houcine Tousani, demeu- 
‘rant & Marrakech, derb Graoua ; 4 louest, par un ravin. 

La requérant declare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet ou déventucl 

et qu'il en est propridtaire en vertu : 1° d'un acte d'adoul du 8 sa- 
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far 1339 (a2 octobre 1920), homologué, aux termes duquel El Hadj 
Fouhami Hen Mohamed el Mezouari lui a vendu Ja moitié du dit 

immeuble ; 2° d’un acte d'adoul en daie du 15 moharrem i340 

(7 septembre 1922}, aux termes duquel M. Israél son co-prepriétaire 
lui a cédé Vautre moitié. 

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

Réquisition n° 355 M. 
Suivant rquisilion en date du vo aodt 19°4, déposée & la Con- 

Servalion ic méme jour. Si Taieb hen Hassain, nadir des Habous 

Seghra de Marrakech, agissant en ladite qualité. demeurant et do- 
miciié & Marrakech, quartier £1] Ksour, derb Djedid, n° 38, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pre- 

privté a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Msari 
Lahbas Soghra J », consistant en deux maisons en ruines, Shuée & 
Marrakech, souk Abblouch. n° 363, prés la place Djemaa & Gna. 

Cette propriété. occupant une superficie de 24 métres carrés. est 
limitée > au nord, par la propriété des requérants et une rue publi- 
que ; 4 Vest, par une impasse publique ; au sud, par Ia proprkté 
des requérants . 4 Vouest, par la propriété des mémes. 

Les requérants déclareni, qu'a leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou 
éventuel et qu’iis en sont propriclaires en vertu -d’un acte d’adoul 
en date du 4 moharrem 1343 (6 aodt 1924) constatant que ladite 

propriclé est imscrite sur le registre des biens appartenank aux 

Habeus Soghra de Marrakech. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ MuPrakech p. i_ 

. GUILBAUMAUD. 

Requisition n- 356 M. 
Suivant réquisition en date du 20 aout 7924, déposte A la Con- 

servation ‘e¢ méme jour, Si Taicb ben Hassain, nadir des Habous 
Soghra de Marrakech, agissant en ladite qualilé, demeurant et do- 
mniciié A Marrakech. quartlier ©] Ksour, derh Djedid. n° 38, a de- © 
endé Vinemeiricalation, en qualité de propriétaire, d'ane pro- 
prie'é A iaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Msari 
Lahbas Soghra {I ». consistant en une maison en ruines, située 
Marrakech, souk Abhlouch. n° 363, prés la plaice Djemaa e' Fna. 

Celte propri¢lé. occupant une superficie de tg méires carn's. 
est limilé: : au nord, 4 Vest, au sud ct & Mouest, par la propriété 
des Hahous Soghra de Marrakech. 

Les requérants déclarent, qu’) jeur connaissance. il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge nui aucun droit réel actuel ou 
éventuel et quéils en sont propriétaires en verti d'un acte dadoul 
en date du 4 moharrem 1343 (6 aod 1924) constatant que ladite 
propricté est inscrite sur le registre des Mens appartenant aux 
Habcus Soghra de Marrakech. 7 

Se Conservateur de la Propriété Fonciére Marrakech p+. 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 357 M. 
Suivant requisition en date du 1g aont 1924, déposte A la Con- 

servation le ao duo nidme mois, le catd Atal ben Omar Zenrani_ el 
Alouani, Marocain, né A Zemran. en 1894, marié selon la loi musul- 
mane, & EL Ghatia bent ef Fadil. Aicha bent el Hachemi, Fatma 
beni Oar et Fatma bent MW Hammed femras. demeurant et domi- 
cilié & Marrakech, quartier Bab Ailane, derb El Caid Rasso, n° 2h, a 
dereandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prit ¢ A laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de «a Lakhzai- 
hia», consistant en terrain de cullure, siluée Ar kin. A Vouest de 
la zaonia Taglaout, aux Oulad. entre «Sidi Rahal et Voued Fessoua, 
tribu des Zemrance. : 

Cette propriété. eccupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée > au nord, par 1° la propriété de El Hadj Ali ou Satah ej Glaoui, 
demeurant A Marrakech, quartier de Bab Doukkala : 9° celle de 
Larlii ben Zemroun, demeurant & Zemrane, douvar Ouled Abbou, & 
Sidi Rahal ; A Vest, par la propriété de Bou Zeroun, demeurant aus 
Oulad Gouat & Sidi Rahal ; au sud. par le Mesref d’Agafal; & Yousst, 
par la propriété de Ben Douri, demeurant A Zemran. aux Oulsd 
Gouat & Sadi Rahal et par une séguia dépendant du domaine public. 

Le requérant déclare, qu‘ sa connarssance, il n'existe sur edit
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue. ou ¢ventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un aste d’adoul en dale du 

15 kaada 1331 (16 octobre 1913) homologué, aux termes duquel les 

héritiers du cheikh Hoceine ben Brahim Chinbou : Mohamed ben 

el Hassen, Sid Mohamed ben Mohad, et Mahmad ben el Hassen el 

Ghazdami lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech }:. . 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisitien n° 358 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 aofit 1924, 

M. le Chef du service des domaines de |’Etat chérifien, agissant au 
nom et pour le compte du domaine privé de 1’Etat chérifien, domi- 
cilié au contréle des domaines, rue de la Marne, n° 6, a Safi, a de- 

mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommé « Dria Zebbouj », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom.de :« Dria Zebbouj Etat », consistant en terrain de culture, 
situé &:2 kil. Soo au sud-est de Safi (périmétre suvurbain). 

Gette propriété, occupant une superficie de deux cent sept hec- 
tares, quarante et un ares soixamte-douze cenliarcs, est limitée : au 

nord : 1° per la propriété des héritiers de El Hadj Thamt Ouazzani, 
demeurant 4 Safi, Derb Sidi Abdelkarim ; 2° ceHe de Maalem Moha- 

med El Meskine, demeurant 4 Dria Zebbouj, et 3° le chemin de Safi 

au Souk Sebt. — A lest, par la propriété de Embarek ould Labidli, 

demeurant 4 Dria ZeBbouj ; celle de El Hadj Omar Allel, demeurant 
a Safi, rue du R’Bat et celle de St Bouchaib hen Génoun, demeurant 

douar Merouair. — Au sud, par la propriété de la djemda EF] Aoufat, 

demeurant aux Ouled Seliman. — A l'ouest, par l’ancienne route 
allant de Safi au Souk Es Sebt et, au dela, la propriété de Embarek 
ould Labidli, demeurant & Dria Zebbouj, la propri¢ié de Moulay Taibi 
ben Abdesselam, demeurant 4 la zaouta de Sidi Ouassel, celle de 

Ouratat Demni, demeurant au derb Sidi Bouadzza, 4 Safi. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc]l ou éventuel et 
qu'il em est propriétaire en vertu d’un acte en date du 21 mohanem 
1341 (a2 aodt 31924), portant altestation que ladite propriété est tns- 
crite sur les registres de Dar Niaba (bureau des domaines, & Safi), 
sous le n® 381, 

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

Réquisition n° 359 M. 
Suivant réquisition en date du 15 aofit 1924, déposée A la Conser- 

vation le 28 du méme mois, M. Pastor Niguel, Espagnol, marté i | 
dame Muntaner Maria, Nesquida, 4 Palma des Malhorea, le 17 mai 
1gt7, sous le régime espagnol, sans contrat, domicilié 4 Safi, quar- 
tier de Dar Daroub, a demandé l’immatriculation, an qualité de pro- 
prittaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Garage Sport », consistant en terrain & bAtir, située 4 Safl, 
quartier de Dar Baroud, A l’angle de l’avenue de France et d'une rue 

non dénommée. 
Cette propriété, occupant une superficie de 635 métres carrés, ast 

limitée : au nord, par une rue ; A lest, par la méme rue ct l’avenue 

de France’; au sud, par lavenue de France ; A l’ouest, par la pro- 
priété de M. Bensvssan Raphail, minotier 4 Safi, et par celle des Ha- 
bous de Safi, repréeantés par leur nadir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
finmeuble aucune charge nf aucun droit réel actucl ou entuel et 
qu'il ev est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 10 
kaada 1341 (24 juin 1923), homologué, aux termes duquel Mohamed 
hen Hadj Madani Zemouri lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Adquisition nm 360 M. 
Suivant réquisition en date du 7 juillet 1994, déposée A ta Con- 

servation le 28 aodt 1994, M. Bendelac Haim, négociant marceain, 
marié & dame Moha Bonisty, 4 Safi, le 14 janvier tgo9, sous le régime 
de la tei mosalque, demeurant et domictlié 4 Safi, village espagnol, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétnire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Azéi! Hotru 
Bendelac T », consistant en terrain de culture complanté d‘arbres. 
maisons et citernes, situde ’ to kilométres environ au nord du Souk 
Tenin do Rhiet, tervitoire des Abda, tribu du Rhiet, lien dit « La- 
Hiouet ». * 
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Cette propriété, occupant une superficie de cing cents hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de : 1° Aomar ben Abdelkader ; 
2° Mohamed ben Abdelkader ; 3° Tahar ben Ahmed, tous trois de- 

meurant au douar Lajaine; 4° par un sentier vers Souk Tenin ; 

5° par un senticr vers le marabout de Sidi Said ; 6° par la propriété 
de Mohame¢ i.xn Hammou ; 7° Tahar ben Ahmed ; 8 Tahar ber el 
Roik ; 9° Al! isn Lalia ; 10° Ali ben Said el Bremi ; 11° M’barek ben 
Hamed el Bremi; 12° Belaid ben Tahar ben Allal ; 13° M’barek el 

Baz ben Abdelah ; 14° M'barek, Mohamed, Abdesselam Ouleds Homed 

ben Said, tous ces derniers demeurant au douar Laliouel. — A lest, 

par la propriété de . 1° Tahar ben el Roik, demeurant au douar La- 

liouet ; 2° un chemin vers Je Souk Terin ; 3° la propriété de Féquik 
ben Laboussine, demeurant au méme douar ; 4° Seheir Abdallah ben 
Hadj Sadoun, demeurant au douar Saddan ; 5° El Mouden” M’-areh 

ben Abdelkarim, naib des douars Lasesla et Mekunssa (terrain ‘ndi- 

vis). —- Au gud, par la propriété de : 1° Homed ben Abdesse:am 
Bourghoute, demeurant au douar Laliouet ; 2° Said ben Rhiz, demenu- . 
rant au douar Lassosla ; 3° M’barek et Allel Qulads M’Hamed, demeu- 
rant au douar Chebanat ; 4° Hamed ben Ali; 5° Kaddour ould el 
Hadj Lahssen ; 6° Mohamed ben Abdelkader ; 7° M’barek ben Ka- 
douria, ces quatre derniers demeurant au douar Lajaine ; 8° Belhide 
ben Mohamed, demeurant au douar Chebanat ; 9° um sentier vers le 
Souk Tenin ; ro° Faraj Tokni, demeurant au douar Laliouet'; 11° | 

Amar et Boujm4 Ouled Alla! ben Hamda, demeurant au douar La- 
liouct ; 12° M’barek El Baz ben Abdellah, demeurant aa douar La- 

lionet et 13° FE] Meki ben Boumedi, demeurant au méme douar. — A 

louest, par : 1° une route allant vers Souk Tenin; 2° la propriété de 

El Méki, Amidah, Mamoun et M’barek Ouleds Boumedt, demeurant 
au douar Laliouet ; 3° Aomar ben Abdelkader, demeurant au douar 

Lajaine ; 4° Mohamed ben Hatnara, demeuraut au Latiouet ; 5° Bou- 

jema ben Hamara, demeurant av méme -Jouar ; 6° Kaddoue ben 
Mohamed ben Ali Arichi, demeuraint au méme dovar ; 7° Mohamad 

ben El Houssine, demeurant au douar Laliourt et 8° Mohama- 1 ten 
Mansou Bremi, demourant au méme douar. Tous ces indiqués rive- 
rains dépendant du env] Mehames ben Lerbi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel au- 
tre qu'une hypothéque en premier rang consentie par le requérant 
concurremment au profit : 1° du Crédit Foncier d’Algérie et de 
Tunisie pour sdreté et garantie d’une somme de trente-trois mille 
cing cents francs (33.500 fr.), suivant contrat en date du 28 juillet 

1924 ; 2° de la Société Lamb Brcthers, pour gafantie d’une somme 
de trois cent dix-neuf livres sterling treize ohillings huft pences 
(319,13,8), suivant contrat du 5 avril 1ga4 et 3° de la Bank of Brithish 

West Africa Limited, pour garantie d'une somme de quarante-six 
mille deux cent quatre-vingt-quatre francs quatre-vingt-quinze cen- 

times (46.984 fr. 95), suivant contrat du 14 avril 1ga4, capital, inté- 

ris, commissions, frais et accessoires ct qu'il en est propriétaire 

en vertu d'une moulkia devant adou's en date du 4 chaoual 1342 (16 

Wai iga4), homologuée, attastant que Je requérant est bien proprié- 
laire dudit immeuble. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

oo 

Réquisition n* 361 M. 
Suivant requisition en date du 7 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation le a8 aott i924, M. Bendelac Haim, négociant marocain, 
marié 4 dame Moha Benisty, ) Safi, le 14 janvier rgoa, sous le régime 
de In loi mosaique, demeurant et domicitié A Safi, village espagnol, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. d'une pro- 
prigté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Azib Haim 
Bendelac II », consistant en terrain de culture complanté de figuiers, 
citerncs et enclos en pierres séches, située A to kilomatres au nord du 
Souk Tenin du Rhiet, territoire des Abda, tribu du Rhict, lieu dit 
« Laliouet ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée > au nord, par la propriété de : 1° Amar ben A¥idelkader ; 3° 
Fatmi ben Méki et 3° les héritiers de Amara ben Boujema, représentés 
par El Méki ben Alouhach ben Amara, tous demeurant au douar 
Lajaine, caid Mohamed hen Larbi : a Vest, par un chemin allant vers 
Souk Sebt ; au sud, par tm chemin allant vers Souk Tenin +4 Vouest 
par la propriété de El Méki ben Aloukach ben Amara susnommé. _ 

Le requérant déclara qu’’ ea conmaiseance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drdit réel actuel ou éventuel au- 
tre quune bypothéque en-premier rang consentic par le requérant
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concurren:ment au profil : 1° du Crédf,’ Foncier d'Algérie et de 
Tunisie pour sdreté ei garantie d'une somme de trente-trois mille 
cing cents francs (33.500 fr.), suivant contrat en date du 28 juillet 

1924; 2° de la Société Lamb Brothers, pour garantie d'une soinme 
de trois cent dix-neuf livres sterling treize chillings butt pences 
(319,13,8), suivant contrat du 5 avril 1924 et 3° de Ja Bank of Brithish 

West Africa Uimited, pour garantie d'une somme de quarante-six 
mile deux cent qualre-vingt-quatre francs quatre-ving!-quinze cen- 

times (46.284 fr. 93), suivant contrat cu 14 avril 1994, capital, inté- 
réis, commissions, frais el accessd.res el qu'il en est propri¢tiire 

en vertu d'une moulkia devant adou's en date du 4 chaoual 1342 (16 

mai 1924), homo‘oguée, aitestant que le requérant esi bien proprié- 

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

GUILHAUMAUD. . 

Réquisitien n° 362 M. 
Suivant réquigition en date du 7 juillet 1924, déposée a la Con 

servation Ie 28 aot g24, M. Bendelas: Haim négociant miarccain, 
marié A dame Moha Benisty, & Safi, le 14 janvier rgo2, sous le régime 
de la ioi mosaique, demeurant et domicilié 4 Safi, village espagnol, a 

demandé \’immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priété A laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de : « Azib 
aim Bendelac III », consistant en terrain de culture, située 4 dix 
kilométres environ au nord du Souk Tenin du Rhiet, territoire des 

Abda, tribu du Rhiat, lieu dit « Laliouet ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par ta propriété de M’barek hen Ahmed ben Said 
Bremi ; A l’est, par Ja propriété de M’barek el Baz et celle de Ali ben 
Lalia el Bremi ; au sud et 4 l’ouest, par Ali ben Lala el Bremi sus- 

nommé, tous demeurant douar Laliouet, caid Mohamed ben Larbi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel au- 
tre qu'une hypothéque en premier rang consentie par le requérant 
concurremment au profit : 1° du Crédit Foncier d'Algérie et de 
Tunisie pour sireté et garantie d’une somme de trente-trois mille 
cing cents francs (33.500 fr.), suivant contrat en date du 28 juillet 
1924 ; 2° de ja Société Lamb Brothers, pour garantie dune somme 

de trois cent dix-neuf livres sterling treize chillings hutt pences 
(319,13,8), suivant contrat du 5 avril rga4 et 3° dé la Bank of Brithish 

West Africa Limited, pour garantie d'une somme de quarante-six 
mille deux cent quatre-vingt-quatre francs quatre-vingt-quinze cen- 

times (46.284 fr. 95), suivant contrat du 14 avril rga4, capital, inté- 
réts, commissions, frais ct accessdires et qu'il en est proprittaire 

en vertu d’une moulkia devant adou’s en date du 4 chaoual 1349 (16 

mai 1924), homo‘ogudée, allestant que le requérant cst bien proprié 

taire dudit immeuble. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD. 

Réquiaition n° 363 M. 
Suivant réquisition en date du az aodt 924. déposte a ta Con- 

servation le 28 du méme mois, Djellali ben Brahime Chibani, Waro- 

cain, marié selon la loi musulmane, & dame Lachraia bent eo} Caid 

Homad, demeurant et domicilié au douar Djetlali Cherradi, fraction 

des Bihassa, trib des Ahmar, a demandé Vimmatriculation, en quer 

lité de proprictaire, d'une propriflé a laquelle i} a déclaré vontoir 

donner le nom de « Touirs », consistant en terrain de culture, située 

au douar Djellali Cherradi, fraction des Bihassa, tribu des Ahmar, i’ 

proximité du marabout de Sidi Roumahdi Errouati. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, est 

limitée :-au nord, par la piste venant du douar Mouacer et aboutis- 

gant au douar Larad ; A Vest, parla piste du souk Letenin . au snd. 

par la propriété @’Allal ben Embarek, du douar Ouled ben cl Maa- 

mer. fraction des Laubirat, trib des Ahmar. 4 Voueat. par un cime- 

tiére indigéne. ou. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

at qu'il en est proprittaire en vertu d'un acte d'adonul du a chaabane 

1393 (23 novembre igoh), homolocudé, aux termes duquel Haddi hen 

Larhi Djebouri Inia vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisitien n° 364 M. 

Suivant réquisition en date du 27 aofit 1924, déposée & la Con- 
servation le a8 du méme mois, Djellali ben Brahime Chibani, Maro- 
cain, marié selon la loi musulmane, a dame Lachmia bent el Caid 

Homad, demeurant et domicilié au douar Djellali Cherradi, fraction 

des Bihassa. wibu des Ahmar, a demandé l'immatriculalion, en qua- 
lité de propriésaire, d'une propriété dénommée « Houitat », a la- 

quelle il a déclaré vowoir donner Je nom de « Bled Djellali Cher- 
radi If », consistant em terrain de culture avec maison, située au 

douar Djellali Cherradi, fraction des Bihassa, tribu des Ahmar, a 
trois kiloméires au nord du marabout de Sidi Boumahdi Errouati. 

Cette propriété. occupant une superficie de six hectares, est H- 

mitée: au nord, par la piste de El Kouchkad; a Vest, par la propriété 
de Hmida ben Abbés, demeurant 4 Djebourad, fraction des Bihassa ; 

au sud, par la propriété du requérant, dite « Bled Djellali Cherradi », 
réq. 348 ; 4 louest, par la propriété de Romi ben Abbés Loubiri, de- 

meurant au douar Bled el Modmer, fraction de Loubirat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 25 chaabane 
1323 (23 novembre 1903), homologué, aux termes duquel Haddi ben 
Larbi Djebouri lui a vendu ladite propriété. . 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 365 M. 
Suivant réquisition en date du 28 aodi 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 29 du méme mois, M. Nessim Addi, marié A dame Hanina 
Milica, A Safi, le 19 septembre 1918, sans contrat, demeurant 4 Mo- 
gador, et domicilié 4 Marrakech, rue des Banques, chez M. Villat, 

avocat, son mandataire, a demandé V’immatriculation, en qualité de 

proprictaire, d'une propriété 4 laquelle il a @“claré vouloir donner le 
nom de « Addi », consistant en magasins, 1tu..Jouk et puits, située 4 

Mogador, quartier industriel attenant au lot n° 20. 

Cette propriété. occupant une superficie de 792 métres carrés, 
est limilée : au nord, par un terrain appartenant 4 la ville de Mar- 
rakech ; au sud-est. par le lot n° 19 (ville de Marrakech) ; au sud- 

ouest, par un terrain non loti (ville de Marrakech) ; au nord-ouest, 

par une avenue de vingt méTres, . 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque consentie par le requérant au profit de 
M. Isaac ben Haddan ef Harrar, pour siireté de la somme de trente 
mifle franes (30.000 frances), en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Mogador, du 27 aont 1924, et qu'il en est propriétaire en 

vertu d'un acte de location-venle en dale du ig juin 1924 et d'une 

quiltance en date du ao aot 1924, aux termes desquels la ville de 

Mogador. représentée par Ie chef des services municipaux, lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Forciére & Marrakech p. i, 
GUILEAUKAUD 
  

Vv. — GONSERVATICON DE MEKNES 
  

Réquisition n° 352 K. 
Suivant réquisition en date dur? mars 1ga4. dépasée A la Con- 

servation le 13 aodt 1924. la Société anonyme francaise Paris-Maroc, 
au capital de soixante millions de franca, dont le siége social ast a 

Paris, 6, rune de Marignan, constituée suivant statuls du a2 décem- 

bre rgtt. modifiés le a1 octobre rgi2, et par délihérations des assem- 
blées gtnérales constitutives des a> janvier, 8 février, 29 juin et 

ar octobre 1912, déposées au rang des minutes de M® Maillard, no- 
taire & Saint-Denis (Seine), domiciliée 4 Meknés-Médina, rue Rouam- 
zine, a demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une 

propristé A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Ma- 
gasins Modernes », consistant en un immeuble A usage de magasin, 
située 4 Meknés. rue Rouamzine. 

Cette propriété. occupant une superficie de 46> centiares. est 

“imitée sou nord. par la rue Ravamzine ect le square Dalbiez + 4 

Vest. par le derh Sidi Ali ben Manoun : an sud. par Ren \issa ben 

Taich. A Meknés. derb El Ain, ct par les héritiers de Si Thami ol 

Haddad. représent’s par leur tuteur Si Abldesselem el Fachar. A VUek-
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nes, Kaa-Ouarda ; a Louest, par El Djat el Filali, 3 Meknés, derb 
Bouhachrine Tizimi el kebira, prés la Ree-tto du Trésor. 

La société requérante déclare, Guyk sa coimnaissance, tl n'existe 
Bur lelit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle eu est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul 
homologués en date respectivement des 15 safar 1341 (7 octohre rg22), 
23 ramadan 1338 (10 juin 1920), 10 kaada 1330, aux termes desqucls 
Ben Aissa ben Said el Kharbaoui (1% acte), M. Navarro (2* acte), Amar 
ben Mohamed Senhadji el Raghioui (3° acte), ont vendu tadite pre- 
priété A Sid el Medkari, ce dernier agissatit pour e ccinpte de ta 
sociélé requérante. eet Pee 
ahs, Le Cotiservateur. dé la'Propriété fonciére & Meknés p? i., 

po OR “+ SALEL.) “ 

ios 

Réquisition n° 353 K. 
Suivant réquisition en date du 1 mars 1924, déposée & la Con- 

servation le 13, aodt 1924, la Société anonyme francaise Paris-Maroc, 
au capital de soixante millions de francs, dont le siége social est 4 
Paris, 6, rue de Marignan, constituée suivant statuts du 22 décem- 
bre 1gt1, modifiés le 21 octobre 1912, et par_délibérations des assem- 
blées générales constitutives des 25 janvier, 8 février, ag juin et 
ar octobre rgra, déposées au rang des minutes de M* Maillard, no- 
taire A Saint-Denis (Seine), domiciliée A Meknés-Médina, rue Rouam- 
zine, a demandé I'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Oudjh. el Arrous », A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Dar Arros Paris-Maroc n° 9 », consistant 
en un terrain nu, située 4 Meknés, quartier Oudjh el Arros, sur Je 
chemin alant de Sidi Said & Bab Djedid. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, ést limi- 
tée : au nord, par M. Mas, banquier A Casablanca, avenue de la 
Marine ; A l’est, par une rue non dénommée ; au sud, par le 
chemin allant de Bab Djedid aun marché aux bestiaux, et au dela, le 
Makhzen ; 4 l’ouest, par Sidi Driss el Zemrani a Meknés-Médina. 

La société requérante déclare, qu’A sa conuatssimee, il 1 existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriéiaire en vertu d'un acte d'adoul 
en date du 3 kaada 1330 (g juillet rg21). aux termes duquel le caid 
Mohamed, fils de Abdessalam el Boukhari a vendu ladite propriété 
4 Mohamed, fils de Touhami Chaoui el Madkouri, ce dernier agis- 
sant pour le compte de Ia société requérante. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknds p. ¢., 
SALEL. 

Réquisition n° 354 K. 
Suivant réquisition en date du 1” mars 1924, déposée & la Con- 

servation le 13 aotit 1994, ia Société anonyme francaise Paris-Maroc, 
au capital de soixante millions de francs, dont le siége social est it 
Paris, G, rue de Marignan, constituée suivant statuls du a3 décem- 
bre rgtt, modifiés le a1 octobre rgta, et par délibérations des assem- 
biées générales constitutives des a7 janvier. & févricr, ag juin et 
a1 octobre gia, déposées au rang des minutes de Me Maillard, no- 
luire A Saint-Denis (Seine), domiciliée A Meknés-Médina, rue Rouam- 
zine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Driss ban Bouchta », A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Driss ben Rouchta Paris-Maroc n° 3 », 
consistant en un terrain nu, située & Mekars, ou Heudit « El Maatla a, 
sur la route de Meknés A Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée cau nord, par la route de Petitjean + A Lest, par les héritiers 
Benatch, A Meknés, rue Ronamrine * aa sud, par ute séenia et an 
dela S. E. Fl Mokri, grand vizir A Rabat : a Vouest, par les Hahous, 
teprésentés par le nadir des Hahous, djemaa Kébir, A Vekniés. 

La soriété requérante déclire, qv\ sa comnaissany , i) nexiste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit) réel actucl ou 
eventuel et quelle en est. propristaire en vertu d'un acte d'adoul 
en date du 26 rejeh 1334, aux termes duquet 8i Mohamed ben el 
Hachemi a vendu ladite proprialé A Mohamed, fils de Touhami 
Chaoni el Madkouri, ce dernier agissant pour te compte de la sacitté 
requérante. 

Le Conservateur de la Propriété fonetare & Meknas Rp, é, 
SALEL. 
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Réquisition n° 355 K. 
Suivant réquisition en date du 13 aont 1924, déposée & la Con- 

servation le 14 aot 1924, 1° Moulay Salal_ ben Jilali Alaoui, marié 
selon Ja loi musulmane ; 2. Moulay Jilali ben Mohamed Alaoui, ma- 

rié selon la loi musulmane ; 3. Sidi Mohamed ben Jilali Alaoui, ma- 

rié selon la loi musulmane ; 4. Moulay Driss ben Jilali Alaoul, céli- 

bataire ; 5. Moulay Cherif ben Jilali, marié selon la loi musuimane ; 

6. Sidi Omar ben Jilali, marié selon la loi musulmane ; 3. Moutay 
Hafid ben Jilali, marié selon la loi musulmane : &. Moulay Zidan 
ben Jilali, célibataire ; 9. Moulay Hachem ben Jiiali, cClibataire ; 

to. Moulay Ahmed hen Jiiali ; 11. Moulay el Kamel ben Jilali, céli- 
bataires, agissant par leur pére Moulay Jilaii ; 12) Lelia Fatima bent 

Jilali, mari¢e selon la loi musulmanc, 4 Moulay Hatd ben M Almed 
Alaoui ; 13. Lella Cherif ben M’Hamed Jilali. celibataire, agissant 

par son pére Ben Jilali ; 14. Lella oum Keltoum ben M’Ahmed Jilali, 
célibataire, agissant par son ptre Moulay Jilali ; 15. Lella Kenza bent 
Moulay Omar, célibataire, agissant par son pére Moulay Omar ben 

Jilali_; 16. Sidi Mohammed ben Moulay Omar, célibataire, agissant 
par son pére Moulay Omar ; 17. Moulay el Hassan ben: Mohamed, 
célibataire, agissant par son pére Moulay Mohamed ben Moulay 
Jilali ; 18. Moulay Abdelkader ben Mohamed, marié selon Ta Joi mu- 

sulmane ; 19. Moulay Hassan hen Abdelkader, marié selon la loi 

musulmane ; : 

20. Moulay Hossein ben Abdelkader, marié selon Ja loi musul- 

mane ; ar. Moulay Driss ben Abdelkader, célibataire ; 29. Moulay 

Larbi ben, Abdelkader, marié selon la Ioi musulmane ; 23. Moulay 
Ahmed hen Abdelkader, célibataire ; 24. Moulay Abbés ben Mohamed, 
célibataire, agissant par son pére Mohamed ben Moulay Jilali ; 25. 
Moulay M’Hamed ben Taieb, marié selon la loi musulmane ; 26. Mou- 
lay Hossein hen Taleb, marié selon la loi musulmane ; a7. Moulay 
Driss ben Mohamed ben Taleb, célibataire ; 28. Moulay Fatmi ben 
Hossein, veuf ; 29. Sidi Mohamed bel Fatmi, célibataire ; 30. Moulay 
Ismail hen Salah, célibataire, agissant par son pdre Moulay Salah 
ben Jilali ; 31. Moulay Abderrahmane ben Salah, célibataire, agis- 
sant par son pére ; 32. Moulay Mohamed hen Cherif, célibataire, 
agissant par son pére Moulay Cherif ben Jilali ; 33. Sidi Ahmed ben 
Cherif, célibataire, agissant par son pére ; 34. Sidi Abderrahmane 
ben Abdelkader, célibataire, agissant par son pére, Moulay Abdelka- 
der hen Mohamed ; 35. Moulay Ali ben Hassan, célibataire, agissant 
par son pére Moulay Hassan ben Ahdelkader ; 36. Sidi Mohamed hel 
Hassan, célibataire, agissant par son pere ; 37. Leila Maleka hent 
Moulay Salah, célibataire, agissant par son pére, Moulay Salah ben 
Jilali ; 38. Lella Fatima ben Abdelkader, célibataire, agissant par son 
pére, Moulay Abdelkader ben Mohamed : 39. Lella Drissia, céliba- 
taire, agissant par son pére ; 

fo. Lella Fatine ben Moulay Hassan ben Ahdelkader, célibataire, 
agissant par son pére, Moulay Hassan hen Abdelkader + oar. Sidi 
Mohamed ben Larbi, célibataire, agissant par son pore, Moulay Larhi 
ben Abdeltkader ;-49. Lella Zineb ben Moulay M'Ahmed, célibataire, 
agissant par son pire, Moulay M’Hamed ben Taleb : 43. Lella Mou- 
late, cAlibalaire, agissant par son. pare : 44. Lella Cherif bent Has- 
sein, célibataire ,agissanf par son pere, Moulay Hossein ben Taleb ; 
45. Lella Setti beat Hossein, célibataire, agissant Par son pére ; 46. 
Lella Fatma hent Hossein, célibataire, agissant par son pére ; 4-. 
Lella Kenza bent Hossein, célibataire, agissant par son pére -: 48. 
Lella Khedija bent Hossein, célibataire, agissant par son pére : 4g. 
Lella Mennen@ hent Fatmi bent Hossein. marie selon la loi musul- 
mane, A Moulay Cherif bent Jilali ; 50. Letla Tamou bent Fatmi hent 
Hossein, célibataire, agissant par son pére, Moulay Fatmi ben Hos- sein ; 51. Lella Fatima bent Fatmi bent Hossein, célibataire, agissant 
par son pére ; 52. Lella Zohar hent Fatmi bent Hossein, célibataire, apgissant par son pére ; 53. Sidi Mohamed ben Abdelkader, célibataire, agissant par son pére, Abdelkader ben Mohamed ; 34. Sidi Abhés ben Abdelkader, cAlibataire, agissant par son pére, tous tes svusnommés sont copropriétaires de : 55. Moulay Kebir hen Hachemi, marié selon fa loi musulmane ; 456. Moulay Ahmed ben Hachemj. marié loi musulmane : 57. Sidi Homman hen Hachemi, marié selon la loi 
musulmane . 58. Moulay Tahar ben Hachemi, marié selon Ja Ini musulmane ; hg. Monlay Hachemi hen Moulay el Kebir. célibataire 
Agissant par son pore, Moulay el Kehir susnommé ; ‘ fo. Moulay Salah ben Moulay el Kehir, célibataire, agissant par son pére . 61. Leila Fatma hent Moulay el Kehir, célihataire, arvissani 
par son pére : 6>. Lella Kenza hent Moulay el Kehir, ctlihataire, ccis- sant par son pire : 63. Sidi Mohamed bent Moulay Ahmed. 

selon la 

eéliba-
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taire, agissant par son pére, Moulay Ahmed ben Hachetni susnommeé, 

64. “Leila Zohar bent Moulay Ahmed, célibataire, agissant par son 

pére ; 65. Letla Fatma bent Moulay Ahmed, célibataire, agissant par 

son pere ; 66. Sidi Homman ben Allal, célibataire ; 67. Lella Zohar 

bent Allal, célibataire ; 68. Lella Aicha bent Allal, célibataire ; 69. 

Moulay Hossein bent Tassif, célibataire ; 70. Sidi Mohammed bel 

Mahdi, veuf ; 71. Moulay Mahdi ben Mohamed, célibalaire, agissant 

parson pére, Sidi Mohammied bel Mahdi, susnommeé ; 73. Sidi Moha- 

med ben Assou, célibataire ; 73. Sidi Mohamed ben Tahar, marié 

selon la foi musulmane ; 74. Chaouch Tahar hen Sidi Mohamed, céli- 

bataire ; 75. Moulay Hossein ben Tahar, marié selon Ja loi musul- 

mane ; 76. Moulay Hassan ben Tahar, marié selon la loi musulmane ; 

77. Lella Khaddouje bent Moufay Hossein, célibataire, agissant par 

son pére, Moulay Hossein. ben Tahar susnommé ; 78. Moulay Jilali 

ben Abderrahmane, marié selon la loi musulmane ; 79. Moulay 

Lhassen ben Moulay Jilali, fils du précédent, marié selon fa loi mu- 

sulmane ; 

80. Moulay Abdelonahed ben Moulay Jilali, célibataire ; 81. Lella 

Zohar bent Moulay Jilali, célibataire, agissant par son pére, Moulay 

Jilali ben Abderrahmane susnomiiié ; 82. Lella Saadia bent Moulay 

Jilali, célibataire, agissant par son pére ; 83, Moulay Abderrahmane 

ben Lahsen, célibataire, agissant par son pére, Moulay Lhassen ben 

Moulay Jilali, susnomme ; 84. Moulay Ahmed ben Lahsen, célibataire, 

agissant par son pére ’; 85. Moulay Salah ben Bouzin, marié selon la 

loi musulmane ; 86. Moulay Abdelaziz ben Bouzin, marié selon la loi 

musulmane ; 87. Moulay Omar ben Bouzin, marié selon la loi mu- 

sulmane ; 88. Moulay Tahar ben Bouzin, célibataire ; 8g. Moulay 

Mohamed ben Salah, célibataire, agissant par son pére Moulay Salah 

ben’ Bouzin susnommé ; go. Lella Rechoua bent Salah, -célibataire, 

agissant par son pére ; gt. Moulay Driss ben Haddou ben Bouzin, 

célibataire ; ga. Moulay Ahmed ben Haddou ben Bouzin, célibatajre, 

tous les susnommés demeurant A la casbah de Bou Fekrane, banlieue 

de Meknés, et. domiciliés chez leur mandataire, Me Reveillaud, avocat 

a Fés, 4, rue du Douh, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaires indivis par. parts égales, d'une propriété dénommeée 

« Bled des Chorfa de Bou Fekrane », & laquelle ils ont déclaré vouloir 

. donner le nom de « Gaouzia », consistant en terres de labours, située 

a Meknés-banlieue, casbah de Bou Fekrane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 

-tée : au nord, par les domaines, & Meknés, boulevard El Haboul ; A 

lest, par Mme Marthe et MM. Marius et Laffaux, tous trois colons 

a Souina, lolissement des Beni M’Tir ; au sud, par les domaines sus- 

nommeés ; A J’ouest, par la tribu des M’Jat, représentés par leur caid; 

la chorfa Alaouine du Menzeh, représentée par le moqaddem Moulay 

Cherif ben Abdeliah, & Mcknés-banlieue, au licudit « Le Menzch ». 

Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, i] n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un dahir de S. M. Mon- 

lay Abdelaziz en date du ag rejeb 1322 - d'un acte d'échange avec te 

-service des domaines en date du 4 hija 1339 pour une partie de la 

propriété, et d’un acte de délimitation du 28 jonmada Horagr pour 

le restant de la propriété. 

he Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Meknés. p.i., 

SALEL. 

Réquisitien n° 356 K. 

Suivant réquisition en date du 18 aot 1924, déposée i ta Con- 

servation le méme jour, 1. Si Mohamed ben Hadj Larbi Berrada, 

marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom queen celui 

de ses fréres et sceurs ; 9° Abdelouahad ben Haj Larbi Berrada, mi- 

neur, célibataire ; 3. Abderrahman ben Haj Larbi Barrada, mineur 

célibataire ; 4. Thami ben Haj Larbi Berrada, mineur, célibataire ; 

5. Abbés ben Haj Larbi Berrada, mineur, célibatgire ; 6. Zincb bent 

Haj Larbi Berrada, mineure, cflibataire ; 7. Ahmed ben Hadj Larbl 

Berrada, mineur, marié selon Ja toi mustilmane ; & Abdelkader ben 

Haj Larbi Berrada mineur. célibataire : 9 4tial ben Haj Larhi Rer- 

rada, mineur, célibalaire ; 10. Tahar bent Haj Larbi Berrada. mi- 

neure, mariée selon ta lot musuimane, 4 AtMerrahmane ben M’Ha- 

med Berrada ; 11. Khaddouje bent Haj Larbi Berrada, mineure, céli- 

bataire 5 lous les susnommés demeurant A Fes. derb Jemara, n° a5: 

1a. Tahar ben Haj M’Ahmed Berrada, marié selon ta loi musulmene, 

demeurant & Fes, Gzam ben Ameur, n° ro. tous les susnommeés sont 

copropristaires avec : 13. Lala Fatma bent Fakih Khelil, veuve de Haj 

| rant A Fes, derb Bouaj, n° 30 ; 
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Larbi ben Mohamed ben Taieb. avec lequel elle était) mariée selon ta 

loi musulmane, demeurant a Fés, derb Jemara, n° 25 ; 14. Thamo 

bent Mohamed Tazi, veuve de Haj Mohamed ben Mohamed ben Taich 
. Berrada, avec lequel elle était mariée selon la loi musulmane .demeu- 
rant 4 Fés, Gizam ben Ameur, n° s0 ; 15. Taieb ben Haj M’Hamed 

Berrada, marié selon la loi musulmane ; 16. Abderrahman ben Haj 

M’Abmed Berrada, marié selon la joi musulmane ; 17. Thami hen 

Haj M’Abmed Berrada, marié selon fa lor miusut'mine, ces frois der- 

niers demeurant @ Fés, (szam Ben Simieur, n° ro 5-8. Faddoul bent 

Hadj M’Hammed Be:sada. mariée selon ta loi musutmane, & Sidi 

Mohammed ben Abdallah ef Quazcaini, demeurant 4 Fes, derb Chorfa 

Ouazzayine ; 19. Furma bent Hadj M’Hamed Berrada, mariée selon 

Ja lot musulmane; 4 Si Omar el Adjoui, demeurant 4 Fés, derb Oued 

Souafine, n° 17 ; 

ao. Aicha bent Hadj M'Ahmed Berrada, mariée selon la loi mu- 
sulmane 4 Si Abdel Hacq Benouattaf, Algérien, 4 Fés, Aqbet el Firan, 

n° 4 ; 21° Zineb bent Haj Driss ben Mohammed ben Taieb Berrada, 

célibataire A Fés ; 92. Habiba bent Abdesslam Bennani. veuve de 

Hassan ben Haj Driss Berrada,.avec lequel elle était mariée selorkga 
la loi musulmane, demeurant7A Fés, derb Blida, 6 7 cette deriitie 
agissant au nom de ses enfants mineurs, savoir : 23. ‘Mohammed hen 

Hassan Berrada, célibataire ; 24. Thamo bent Hassan Berrada. marie 

seion la loi musulmane, 4, Mohamed ben Hassan Benjelloun. demeu- 

25. Ghita bent Hassan Ferrada, ctii- 

bataire, demeurant derb Blida susnommé ; :6. Zohr bent Hassan 

Berrada, célibataire, demeurant derb Blida srsnommeé . 27. Zobeida 

| bent Hassan Berrada, célibataire, demeuri at dub Hida susnommé ; 

28. Fatma bent Hassan Berrada, célibvisire, demeurant derb Blida 

ssusnommeé ; 29. Larbi ben Mohdnuaed ben Abdallah, + uf, demeu- 

rant & Fés, derb Er Roumi, n? co, asissant lant en sen mova qu’en 

celui de ses pupilles ; : 

30. “Wohamed ben Larbi, élidvaire ; 3s. Mina bent Larbi, céti- 

bataire ces deux derniers detairuceal A Ves, dev Fr Poumi, n® re, 

3a. Fatma bent Abdessclaan J errada, nsineure. célibataire, rprdsentée 
‘ par son oncle Si Taieb ben Haj Mohammed Berrada, demeurant 4 

Fés, Gzam ben Ameur, n° 10 ; 33. Mohamed Zizi ,célibataire, mo- 

qaddem de Sidi Ahmed Tijani ; 34. Hamed ben Mohammed Zizi, 

célibataire, tous deux demeurant a Fés, derb Befda, n° 12, et lesquels 

sont les ayants droit des fréres Haj Larbi, Haj M’Hamed et Haj Driss 
ben Mohammed ben Taieb Berrada ; 35. Sidi ben Naceur ben Moulay 
Taieb Drissi, célibataire, demeurant & Fes, derb Dar Medjless, 1° 2 ; 

36. Lala Fatma bent Moulay Taicb Drissi, sour du précédent, mari¢e 
selon ta loi musulmane, 4 Sidi Hamad Drissi, demeurant a Fés, derb 

Ghabet Zbid, n° 5 ; 35. CRaoui ben M'Fedel Benkiran, marié selon 
la loi musulmane, demeurant 4 Fés, derb Sidi Ahmed Chaoui, n° 4 ; 

38 Omar ben M'Fede! Benkiran, frére du précédent, marié selon ta 
loi musulmane, demeurant au derb Sidi Ahmed Chaoui, susnomineé ; 

39. Laziza bent Mohammed N‘Charia, veuve de Abdelmejid Necjar, 
avec lequel elle était mariée selon la loi miuvaulmane, cemeurent & 

Fés, rue Rag el Jenan, n° ro, les douze premievs faisant (lection de 

domicile chez leur mandataire, M* Reveillaud, avacal & Fes, 4, rue 

du Douh, et les autres domiciliés en leur demenre respective, cnt 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 
d'une propriété dénommée «a Quesmat Seflia », & laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Jardin Berrada n° 11 », consistant 

en jardins, située & Fes, sur la route de Bab el Hedid A Bab Jiaf. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est timi- 
tée 2 au nord, par Ben Taleb Chami, A Fés, Chemacha, n° 6 sa vest, 

par les Hahous Fassiine, représentés par le nadir Hi Mahdi ben Che- 
kroun, a Fés, au controle des Habous | at su, parla propriété dite 

« Jardin Berrada Ty, réq. riz K., atx néritiers Perrada, domiciliés 

chez leur mandataire, W* Reveillaud, svocat 4 Fes, 4, rue du Douh 5a 

Youest, par Voued Sidi Bou Nafia. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires, les 34 premiers pour avoir re- 

cueilli dans Ja s.cession de leurs auteurs, les fréres germains Hadj 
M'Hamed . Hac e Arbi, Hadj Driss, tous fils de Mohamed ben Taieb 

Rerrada, lesquels en étaient antérienrement propriétaires, ainsi qu'il 

résuite d’une monkia du 94 joumada TI 1327. les cing derniers pour 
avoir acquis leurs parts des susnommés, suivant acte qu'ils détien- 

nent, 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Weknés. pt, 

SALEL.



Réquisition n° 357 K. 

Suivant réquisition en date du 1g aotit 1924, déposce & la Conser- 

vation le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, marié a 

dame Magnin, Marie, Thérése, Sophie, le 15 octobre 1888, 4 Tupin- 

Semons, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 

vant contrat regu par M* Brossy, notaire 4 Condrieu, le 2g septembre 

1888, demeurant a Casablanca, avenue de la Marine, et domicilié 4 

Meknés, ville nouvelle, chez M. Prady, architecte. a demandé | ‘imma- 

triculation, en qualifé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Zuitina », consistant en terres 

de labours, située 4 Meknés, A 300 métres ouest de Bab el Khari, prés 

du rempart touchant au Beni M’Hammed. 
Cele propriété, occupant une superficie de 8.400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Si Abdesselem Fachar, propri¢taire A 

Meknas, rue Sidi Larichi ; & l’est et au sud, par un chemin longeant 

les renaparte ; A l’ouest, par le requérant. 

"Le requérant déclare, qu’a sa connaissance. (J existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et. quil en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 

6 bebia I] 1330 (25 mars 1g12), aux termes duquel Sid Ahmed, fils 

de’ Sid Mohamed Sehbai, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé junciére 4 Meknés p. i., 
SALEL. 

Réguicition n° 358 K, 
Suivant réquisition en date du 19 aomt 1924, déposée A fa Corser- 

vation le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, marié \ 

dame Magnin, Marie, Thérése, Sophie. le 15 octobre 1888, & Tupin- 

Semons, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sul- . 

vant contrat regu par M* Brossy, notaire A Condrieu, le-2g septembre 
1888, demeurant A Casablanca, avenue de la Marine, et domnicilié a 

Meknés, ville nouvelle, chez M. Prady, architecte, a demandé |’imma- 

iriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vowloir donner le nom de « Rodigue », consistant en terrain 
nu, située 4 Meknés, quartier du nouveau Mellah, au lieudit « Riad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.590 métres carrés, 
est limitée : au nord, par MM. Legrand et Perriquet, colons A Kéni- 
ira, représentés par M. Clément, entrepreneur de transports 4 Mek- 
nés, derb Sakine, porte Zouarah ; 4 Vest, par le Makhzen, représenté 

par le service des domaines 4 Meknés ; au sud, par la propriété dite 
« Riad », rég. 125 K., au requérant ; & l’ouest, par un chemin non 
dénommeé. : - 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, “] -\‘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 dates 
respectivement des 27 joumada II 1330 (7 juin gta) ct 3 ramadan 

1330 (16 aot 1912), aux termes desquels Sidi Ahmed, fils de Sidi 
Mohamed Essebai (1* acte) et le cadi Moulay Abdessalam Ettahiri 

(2* acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ya Propriété fonciére & Meknés p. i., 
SALEL. 

Réquisitien n° 258 K. 

Suivant réquisition en date du ag juillet 1924, déposée A la Con- 
servation le 1g aotit 1924, les Habous du Zerhoune, représentés par 
leur nadir Ahmed hen Driss Serghini, demeurant et domicilids 4 

Moulay Idriss du Zerhoune, banlieve de Meknés, ont demandé |’im- 

matriculation, en qualité de propriétaires, d'une propriété A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Selsoula », consistant 
en terrain nu, située a Meknés-hanlieue. prés du village démommé 

« Srirate », 4 39 kiloméires de Moulay Idriss, sur la route de Zegota. 

Cette propriété, occlipant une superficie de 8 hectares 58, en deux 
parcelles, est limite ; : 

Premiére parcelle : au nord, par les héritiers de Hammou ci 
Hoseeine ct les héritiers de Hassan Lamri, tous a Srirate, dans le 
Zerhoune ; 4 J’est, par Si Abdallah Mehichou, Ouled Abbou Lamei. 

caid Haddou ben Lyamani, Si Abdellah Mejahedi et El Yamani, tous 

au village de Beni Amar, dans le Zerhoune . au sud, par la route 
allant A Kennaza ; i louest, par Hassan Ouled Ba Mohammed Serirli 
et son frére Ahmed. tous deux an village de Srirate susnommé ; 

Neuxidme parcelle : aw nord, par ta route allant A Kennaza et au 

dela la premiére parcelle susnommée +h lest, par les héritiers du 
caid Driss ben Djilani hen Mohamed Serirti, au village de Srirate ; 
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au sud, par les hériticrs de Lamri Serirti. au village de Srirate sus- 

nommé ; a Vouest, par les héritiers de Hadj Abbou Serirti. au village 

de Srirate. 
Les requérants déclaient, qu’a leur connaissance, il ~vsisle 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl et quwils en: sont propriétaires en vertu d'une haouala 

homologuée en date du 12 hija 1342, Glablissant qu'ils en ont la 

jouissance el la propriété non contestée depuis une durée dépassant 

celle de la prescription légale. 
Le Conservateur de la Propriété fcnciére & Meknés p. i., 

SALEL. : 

Réquisition n° 360 K. 
Suivant réquisition en date du 24 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation le 22 aodt 1924. 1° M. Maklouf Abitboul, dit « Botbol »,. 

propriétaire, marié & dame Mazaltob Serero, selon la loi mosaique, 
demeurant 4 Fés-Mellah, derb El Foqui, agissant tant en son nom 

qu'en celui de ses copropriétaires ; 2° M. Botbol Abraham, frére du 
précédent, marié A dame Mimran Anna, selon la lo. mosaique, demeu- 
rant 4 Fés, grande rue du Mellah, n° 171 ; 3° M. Abitbol, dit Botbol, 

Raphaél, neveu de Maklouf Abitboul susnommé, marié & dame Reina 

Aflalo, sous le ‘régime de Ja communauté, réduite aux acquéts, de- 

meurant. a Fés, rue du Mellah, n° 131 ; 4° Bensoussan Saiil, marié a 

dame Siti Obadia, selon la loi mosaique, demeurant 4 Tanger, face a 

la Compagnic Singer ; 5° Bensoussan Abraham, marié 4 dame Ja- 
coth Bensoussan, selon la loi mosaique, demeurant a Fés, rue El 

Kherba, n° 294 ; 6° Bensoussan Israél, marié 4 dame Gracia Niddam, 

selon la loi mosaique, demeurant A Fés-Mellah, rue Derb Dick, 

n° 273 bis ; 7° Serero Raphaél, marié A dame Sobia Serero, selon la 

loi mosaique, demeurani 4 Feés-Mellah, rue Derb Dick susnommée, 

n° 285 ; 8° Serero Sinah, marié 4 dame Aicha Azuelos, dite « Che- 

mach «, selon la loi mosaique. demeurant 4 Fés-Mellah, rne Nouails 

Sghar, n° 362, et tous domiciliés chez Maklouf Abiiboul, dit Botbol, 

A Fés-Mellah, rue Derb el Foqui, n° 224, a dermandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire indivis avec ses coproprictaires, 
dans les proportions de 7/36 pour les 4°, 5° et 6°, 2.50/36 pour les 1°, 
a® et 3° et 3.75/36 pour les derniers, d’une propriété 4 Jaquelle i} a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bonheur », consistant en maison 

4 usage de magasin, avec cave et arriére boutique, située 4 Fés, rue 

du Mellah, n° 133. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 métres carrés. est 

limitée : au nord, par les Habous israélites de Fés. représentés par 
leur président Rebbi Mimoun Danan, 4 Fés-Mellah, rue El Kherba, 

n°? aga ; & l’est. par MM. Judah, Messon et Joseph Bensimhon. tous 

trois A Fés, rune du Mellah, n° 139 : au sud, par la grande rue du 
Mellah <a J'ouest, par les requérants. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit révl actuel ou  éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul homolo- 

gué en date du 20 ramadan 13397 (19 juin rgty), aux termes duquel 
VEtat chérifien leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 361 K. 
Suivant réquisition en date du 20 aodt 1924. déposée A la Con- 

servation le 22 aofit 1924, 1° Hadj Taleb Rami, négociant, marié selon 
la loi musulmane, demeurant 4 Fés-Médina, quartier Blida ; 2° Hadj 
Hamou Tahmi, négociant, marié selon la loi musulmane, demeurant 

a Fes-Médina, quartier Boujloud, Kasba Nouar, et tous deux domici-- 
liés cher leur mandataire. M* Bertrand, Louis, avecat A Fes, immen- 
ble de la Compagnie Algérienne, ont demandé |‘immatriculation, en 
qualité -de propriétaires indivis dans Ja proportion de 1/4 pour cha- 
cun deux, étant expliqué que les Habous Karaouynes de Fés sont 
propriflaires de l'autre moitié, d’une propriété A laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Dar Lakhmis », consistant en jar- 
din, située & Fés, Dhar Rkha, vers Bab Mahrouk. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.cc0 metres carrés, 
est limitée : au nord. par Ben Sliman el Mahdi. A Fés-Médina, Kob 
Dar Bou Ali: & Vest, par le chemin allant au Bord} Diedid ; au sud, 
par Benzacour Hadj Ahdestam, & Fés-Médina, derb Touil : A Mouest, 
par le Makhzen, représenté par le service des domaines, 4 Fas. 

Les requérants déclarent. qu’A leur connaissance. ‘1 n'eviste
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- sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluci ou 

éventuel et qu’ils en sont propritlaires en vertu d’un acle d’adoul 

homologué en date de la dernitre décade de ramadan 1331 (du 24 aout 

au 2 septembre 1913), aux termes duquel les béritiers duo maalem 

Elarbi, fils de Abdelaati el Filali Erroulbi leur ont vendu ladite pro- 

priété. 
Le Gonservaleur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 362 K. 
Suivant réquisition en date du a1 aoGit 1ga4, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Braunschvig, Georges, négociant, veuf 

non remarié de dame Laure Simon, avec laquelie il était marié selon 

le régime de la cominunauté réduile aux acquéts, suivant contrat 

regu par M® Billig, notaire 4 Saintle-Marie-aux-Mines (Alsace), le 
18 aodt rgo4 ; 2° Si Mohamed el Mernissi, propriélaire, marié selon 

la loi musulmaiie, demeurant et domiciliés chez leur mandataire, 

M. Hedara, Henri, 4 Meknés, derb El Melha, n° 4, ont demandé l'im- 

matriculation, en qualité de propriétaires, dans la proportion des 

3/4 pour M. Braunschvig et de 1/4 pour Mohamed el Mernissi, d‘une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner !c nom de « Tizi- 
mi », consistant en un terrain, située 4 Meknés,. Ksib el Aoued, prés 

de la porte Bab Tizimi. : 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limilée : 

au nord, par Moulay Hedi Sherif, 4 Meknés, Dar el Kebira; quartier 
Sidi N’Jar ; a l’est, par Hedi Biyoud ould Benani, 4 Meknés, rue Sidi 

Ahmed bel Khadra ; au sud, par le boulevard Circulaire ; 4 louest, 

par Ben Sedik Saharoui, 4 Meknés, quartier Tizimi. 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl. ou 

éventuel et qu‘ils-en sont propriétaires en vertu d'un acte d‘adoul 
homologué en date du 16 rebia IL 1330 (4 avril 1g13), aux termes du- 
quel Sid Mohamed ben el Hadi Esselaoui leur a vendu ladite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Melmnés p. i.. 

SALEL. 

oo _ Réqguisition n° 363 K. 
Suivant réquisition en date du 22 aott 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Braunschvig, Georges, négociant, veuf 

non remarié de dame Laure Simon, avec laquelle il élait marié selon 

le régime de la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat 

‘recu par M® Billig, notaire a Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), le 

18 aotit 1go4, agissant tant en son nom qu’en celui de ses deux en- 

fants mineurs, Paul, Edouard et Jules, André, demeurant et domi- 

ciliés chez M. Hodara,. Henri, Jour mandataire 4 Meknés, rue Derb 

el MeTha, n° 4, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

(Ee nT I LE 
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laire indivis dans la p:cportion de la moitié pour M. Braunschvig et 
le quart pour chacun de ses énfants, d'une propriété & laquelle il a 
aéclaré vouloir donner Je nom de « Sakal I », consistant en maison 
dun élage et 4 boutiques, située A Meknés, avenue du Général-Lyau- 
tev, me or4r, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 20 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Tavenue du Généra]-Lyautey ; & lest, par 
M. Abraham Bensimhon, 4 Meknés-Mellah ; au sud, par Mimoun 
Renabou, & Meknés-Mellah ; 4 l’ouest, par Moses Sebaton, A Meknés- 
Mellah. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre qu'un droil de gza en faveur de administration des domaines, 
et quils en sont propriétaires en vertu de deux actes hébrajgues en 
date des 7 Ab 5671 (1gtr) et a9 Ab 5651 (1911), aux termes desquels 
le rabbin Salomon Benchetrit (1° acte) et les fréres Aaron et Raphaél 
Benattar (2* acte) leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
SALEL. oo 

Réquisition n° 364 K, 
- Suivant réquisiiion en date du a2 aodt 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Braunschvig, Georges, négociant, veuf 
non remarié de dame Laure Simon, avec laquelle il était marié selon 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu par M®° Billig, notaire 4 Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), le 
18 aofit 1904, agissant tant en son nom qu’en celui de ses deux en- 
fants mineurs, Paul, Edouard et Jules, André, demeurant et domi- 

ciliés chez M. Hodara,. Henri, leur mandataire & Meknés, rue Derb 
el Metha, n° 4, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire indivis dais Ja proportion de la moitié pour M. Braunschvig et 
le quart pour cisacun de ses enfants, d’une propriété A laquelle il a 

© 

déclaré vouloir donner le nom de « Sakat II », consistant en 4 bouti-| 

ques, silute 4 Meknés, avenue du Général-Lyautey, n°* 38, fo, 4a, 44. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 métres carrés, est 

limitée : au nord, par un mur d’enceinte ; A l’est, par Samue! Cohen, 

i Meknés-Mellah ; au sud, par l’avenue du _ Général-Lyautey ; 4 

Vouest, par M. Abraham Amar, 4 Meknés-Mellah. 

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

autre qu'un droit de gza en faveur de l’administration des domaines, 

et quils en sont propriétaires en vertu de deux actes hébraiques en 
date des 20 Ab 5641 (1gt1) et a1 Ab 5691 (1911), aux termes desquels 
David Audry (1*° acte) ct les héritiers de Abraham Ederly (2° acte) 

leur ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 

SALEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3711 CG, 
Propriété dite : « Ghlam », sise an contrdéle civil de Chaouia- 

centre (annexe des Ouled Said), caidat Lahssan, fraction El Allaleha, 

douar Ouled Taibi. 

Requérant : Bouchaib ben Mohammed hen Abdesselam el Alou- 

chi el Khediri, domicilié 4 Casablanca, chez Chafai hen Bou Ezza 

Médiouni el Hadaoui, rue de Bouchaib ould el Kebira, n° 19. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propritté fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 3735 6. 

Propriété dite : « Hamri Oummou », sise au contrdéle civil de 

Chaouia-centre (annexe des Oulad Said), caidat Lahssan, fraction El 

Allalcha, douar Atamna. 

Requérants : Hamida ben Mohammed el Guenfoud el Allouchi 

et copropriétaires, aux Ouled Said, fraction El] Allalcha, douar Laa- 

thamna. 

Le bornage a eu lien le 2 avril 1924 - 

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

FAVAND. 

Réquisitien n° 3963 C. 
Propriété dite : « Terset cl Behala », sise au contrdle civil de 

Chaouia-centre (annexe des Ouled Said), caYdat El Hassen, fraction 

Ouled Taibi, douar FE} Aalaticha, liendit « El Aalalicha n. 

Requérant : Bachir ben Ahmed Essaidi el Hedmi el Allouchi, aux 

Ouled Said, dovar Laalalich. 

Le hornage a eu lieu le :°? mai 19248 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i. 

FAVAND. 

    

(x) “Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de ta présente     

publication. Elles sont recues § la Conservation. au Secrétariat 

de 1a Justice’ de Paix, au bureau du Catd, & la Mahakma 

du Cadi.
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Réquisition n° 5425 C. 
r.opriélé dite : « Leonardo », sise au contrdéle civil de Chaouia- 

centre (annexe des Ouled Said), caidat Lhassan, fraction Rouabha, 

douar Jediet. 
Requérant : M. Maltesse Leonardo, au Maarif, rue du Mont-Cani- 

gou, 15, el copropriétaires. . 

Le bornage a eu lieu le 5 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

ge ye * Réquidition: n° 5547 °C. 
Propriété dite : « ‘Le Puy », sise A Casablanca, Roches-Noires, rue 

Gouraud. 
Requérant : M. Grail, Marius, Hippo. yte, avocat 4 Casablanca, 

88, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 25 juin 194. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

_ Réquisition n° 5552 &. 
Propriété dile : « Hmiri », sise 4 Chaouia-nord, fraction Lekhleif, 

a 1 km. environ (a vol doisean), a lest du marabout de Moulay 
Thami. — 

Requérant : M. Lahséne ben Abderrahman Essalmi ej Khelifi. 
Le bornage a eu lieu le 22 mai 1924. ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablance, p. i., 
FAVAND. 

. Réquisition n° 5562 C. 
Propriété dite : « Pierrette [Il », sise 4 Mazagan, quartier Bel 

Air, sur une rue de 10 métres constituée par Vancienne piste de 

Gazna. 
. Requérant: M. Viallant, Pierre, domicilié 4 Mazagan, chez M. Mar- 

eel Giboudot.” 
Le bornage a eu lieu le a juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 5618 C6. 
Propriété dite : « Villa Francoise Maarif n° 2 », sise 4 Casablanca, 

” Maarif, rue du Mont-Blanc. 
Requérant :' M. Penazzo, Alexandre, Joseph, domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M. Wolff, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a cu lieu le 3 avril 1ga4. 

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

FAVAND. 

Requisition w 5632 6. 
Propritté dite : « Tokialat » ,sise A Chaoula-centre, Quied Harriz, 

douar Jounla, route de Casablanca 4 Mazagan, km. 35. 

Requéranis : Cheikh Bouchaib ben Cheikh Bouchaib et Harizi el 
Talaouti el Djallouli et copropriétaires. 

Le bornage a eu licu les 3: mars ct 4 juin 1994. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 5752 GC, 
Propriété dite : « Dar Fatma », sise & Casablanca, ville indigéne, 

ruc El Fondouck, n° Gr. 
Requérante : Fatma hent Mohamed el Mediouni el Harti, veuve 

de Roualem bel Hadj el Medjoub, domicilite 4 Casablanca, chez Me 

Essafl, avocat, 7. rue de Rabat. 
Le bornage a eu View le 5 juin rgag. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, » 1., 
FAVAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 621 du 16 septembre rg24. 

Réquisition n° 5812 ©. 
Propriété dite : « El Atlouanid Etat », sise A Casablanca, ville 

indigéne, impasse El Kerma. 
Requérant : le Domaine -privé dé l’Etat chérifien, représenté par 

le chef de la circonscriplion domaniale de la Chaouia, & Casablanca. 
Le bornage a eu licu le 5 juin 1924. 

Le‘Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i:. 
FAVAND. 

(Il. — GONSERVATION D’OUJDA 

‘Réquisition n° 956 0. 
Propriété dite: « Timzourane VII », sise au contréle civil d ‘Oujda, - 

kilométre 11. au sud de la route n° 16 d’Oujda a Taza. 
-Requérant : M. Ballester, Francois, Simon, demeurant et domi- 

cilié A Oujda, rue du Général-Alix, n° 38. 
Le bornage a eu lieu le 3 juin 1924. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. t.. 
‘ LUSTEGUY. 

Iv. — GONSERVATION DE. MARRAKECH. 

Réquisition n° 182 M. 
Propriété dite : « Jutchan I », sise a Marrakech-Médina rue Bab 

Agnaou. 

Requérante : la Société Saint fréres, A Paris, 34, rue du Louvre, 
domiciliée 4 Marrakech, en ses bureaux, rue Bab Agna.u 

Le bornage a eu lieu le 5 mai rg24. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel au 12 aodt 

1924, n° 616 (édition francaise exclusivement). 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Marrakech . p. a, - 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 73 M. . 
: « Ferdi », sise 4 13 km, environ a l’est de Marra- 

kech, piste de !’Ouiden ben Sassi. 
Requérant : Si el Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el 

Glaoui, pacha de Marrakech . 
Le bornage a eu lieu le 20 février 1924. ! 

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

Propriété dite 

Réquisition n° 152 M. 
Propriété dite : « Terrain Georges », sise & Sail, quartier Dar 

Baroud, piste de Mazagan. . 
Requérant : M. Chavanaud, Georges, demeurant a Safi. 
Le hornage a cu Hen le a juillet rga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech pi 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 139 M. 
Propristé dite : « Moulin du Haouz », sise a Marrakech-Médina, 

quartier du Ksour Trik Touala Si Aissa. 

Requérants : 1° M. Derck, Joseph, Ernest, demeurant & Marra- 
kech-Médina, derb Djedid, n° 27 ; 2° MM. Derck Florent et Valtre, 
demeurant 4 Boulhaut, copropriétaires indivis. 

Le bornage a eu lieu le & mai ro24. . 

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

Réquisition n° 5732 G. M. 
Propricté dite : a Pujol Raphaél », 

et des Remparts. 
Requérant > M. Pujol, Raphail, demeurant & Safi, rue des Rem- 

parts, ner. 

Le bornage a eu lien le 1 juin 1994. 
Le Conservafeur de la Propriété Foneciare & Marrakech p. i, 

UMAUD. 

sise & Safi, rues du Socco
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Réquisition n° 4848 GC, M. 
"Propriété dite : « Tangeroise », sise 4 Safi, roule de Sidi Ouassel. 

Requérant : M. Furth, Théodore, demeurant 4 Safi, chez Me Ja- 

cob, rue El Arissa. , 
Le. bornage a eu liew le ra juin 1924. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5739 C. M. , 
Propriété dite : « Belhaonary I », sise 4 Safi, quarlicr du Trab- 

sini, rues de Mogador et de Sefrou. 
Requérant : Si Abderrahman ben Hadj M’Hamed Belhaouary, de- 

meurant a Safi, impasse de la Votte. 

Le bornage a eu lieu le 12 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciédre 4 Marrakech p. i., 

. -GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5440 G. M. 
Propriété dite : « Belhaouary IJ », sise A Safi, quartier du-Trab- 

sini, rues de Mogador et de Mazagan. | 

Reguérant : Si Abderrahman ben Hadj M’Hamed Belhacuary, de- 

_- meurant A Safi, impasse de la Vodte. 7 
:. ‘Le bornage « eu lieu Je 12 juin 1924. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére @ Marrakech p. i, 
7 GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 32 K. 
Propriété dite : « Maison Danan », sise & Taza, ville nouvelle, 

- rue de Ja Gedle ef rue de Bou Guerba. . 

Requérant : M. Danan, Moise, propriétaire, demeurant et domi- 
cilié & Taza, ville nouvelle, rue Bougreba. 

Le bornage a eu lieu le 8 juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriéte Fanciére & Meknés, p.L, 

SALEL. 
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Réquisition n° 111 K. 
Propriété dite : « Carbonel Joseph Jéréme », 

nouvelle, rue de Béchyne. 

Requérant : M. Carbonel, Joseph, Jéréme, commercant, demeu- 
rant et domicilié & Taza, rue de Béchyne. 

Le bornage a eu lieu le 8 juillet 1924. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Meknés p. i, 

SALEL. 

sise & Taza, ville 

Réquisition n° 113 K. 
Propriété dite : « Penne Georges '», sise & Taza, ville nouvelle, 

rues Bou Méhirés et de M’Sila. , 
Requérant : M. Penne, Georges, propriétaire, demeurant t do- 

micilié 4 Taza; rue Bou Méhirés. 
Le bornage a eu lieu le g juillet rga4. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p-B, 
SALEL. 

e
i
t
 

Réquisition n° 114 K.> 
Propriété dite : « Schumacher Alphonse », sise A Taza, ville nou- 

velle, rue de la Gedle. ho 
Requérant : M. Sch'umacher, Alphonse, coiffeur, -lemewant et 

domicilié & Taza, rue de la Gedle. , 
Le bornage a eu lieu le 8 juillet 1924. 

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

Réquisition m° 116 K. 
Propriété dite : « Villa Berthe », sise a Taza, ville nouvelle, rue 

Bou Rached. 
Requérante : Mme Faure, Catherine, veuve Benevent, proprié- 

taire, demeurant et domiciliée 4 Taza, rue Bou Rachéd. : 
Le bornage a eu Jieu le g juillet 1994. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknds p. i, 
SALEL. 

NNONCES © 
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hamed ; a l'est, par Mohamed AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES ben Abdesselem ; au sud, par 

  

M’Ahmed ben Abdesselem ; i 
tans uest, par Kacem ben Hadj 

En vertu'd’un jugement ren- , Djilali. 
du par le tribunal de premiére 
‘instance de Casablanca, le 14 
juin 1922, 

Hi sera procédé, le jeudi 18 
décembre 1924, 4 15 heures, au 
bureau des notificatiqns et ex¢- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, 4 la 
vente aux enchéres pubtiques 
de la part indivise qui serait 
d'un cinquiéme des immeubles 
ci-dessous désignés, situés au 
douar Beni Mezrich, tribu des 
Al’'Zamza, contréle civil de Set- 
tat, ladite part indivise saisce a 
Vencontre de Si Bou Nouar hel 
Mohamed el Mzemzi el Mezri- 
chi, demeurant aux dils lieux. 

9° Line pareelle de lercain ds. 
nommés « Bled Bir M'Safir », 

‘d'une superficie totale de qua- 
raute-quatre hectares cuviron 

” et limitée dans son ensemble : 
Au nord, par Daman ben Mo- 

* nommiée « 

  

a° Une parcelle de terrain dé- 
Bled Bsibissa », 

d’une superficie lotale de qua- 
rante-quatre hectures environ 
et limitée dans sgn ensemble : 
au nord, par Hadj Hamed ben 
“Yamiani ; & Vest, par Mohamed 
Abgesselem ; au sud. par Ka- 
cem ben Laouita ; i l'ouest, par 
la piste de Scttat 4 Casablanca. 

Dés A présent, toutes offres 
denchéres peuvent @tre faites 
au bvreau des notifications et 
extcutions judiciaires de Casa- 
Dlanca, jusqu'au jour ci-dessus 
fixé pour - Vadjudication qui 
eura Iiew aux clauses et condi- 
lions insérées au cabhier des 
charges et suivant les prescrip- 
tions de la loi, et qui sera pra- 
noncée au profit duo plus fort 
et dernier enchérisseur solvabic 
ou fournissant une caution sol- 
vable. 

‘ 

  

Pour tous renseignements, 
s‘adresser audit bureau, of se 
trouve déposé le cahier des 

situé A Casaldanca, quartier Ra- 
cine, 13, rue d’Auteuil, compre- ° 
nant le terrain d’une contenan- charges. ce de trois ares, soixante-deux 

Casablanca, le 8 septembre centiares, avec maison d'habita- 
1924. . tion de 3 piéces, cuisine et vé. 

Le seerdtaire-greffier en chef, randah, une piéce indépendan- 
Jo Auruemas. 

te dans la cour, buanderie, wa. 
ler-closets, jardin et cour. 

Ledit_ immeuble borné par 
quatre bornes et. limité 

  

AVIS nord-ouesi, de B. 1 & a, par i. 
DE MISE AUX ENCHERES et L. Racine | au nord-est. de 

B. 2 A 3. par Demaizin ; au sud- 
est. de B. 34 4, par L. Bouscas- 
fe > au sud-ouest, de B. 4a, 
par la rue d'Auteuil. 

Deuxiéme ot. — Un immeu- 
ble immatriculé au bureau de 
ta Conservation de la propriété 

  

Le lundi 15 décembre rgof, a 
g heures, au bureau des notifi- 
cations ef exécutions judiciaires 
de Casablanca, au palais de jus- 
tice, il sera procédé 4 la vente 
aux enchéres publiques en trois 
lots des _tvois | immeubles ci- fanciére de Casahlanca, sous Ip aprés désignés : nom de la prop ‘été dite «a Cal- 

Premier tot. — Un immeuble vagna », tilre ioncier 1186 C., 
situé A Casablanca, quartier au 
Maarif, loiissement Murdoch- 
Butler. 31, rue des Pyrénées, 
parlant: Vinscription suivante 
« Villa Juliette », comprenant 

immatriculé au burean de Ia 
Conservation de la propriété 
fonciére de Casabla aca, sous Te 
nom de la propricté dite « Villa 
Morgiou », titre foncier 491 C.. ¢   
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Ye terrain dune contenance 
d’un are quarante-six centliares, 
‘avec maison d"habitalion de six 
piéces et trois cuisines, water- 
c.osets, puits avec pompe. 

Ledit immeuble borné par 
quatre Hore. et Jimité + au 
nord-est, de Bo: 4&2, var la rue 
n® 1o, lotissement Murdecch- 
Butler ef Cie {rue des Pyre- 
nées) : au surf-est de Bo 2 a 3. 
par Perez ; au sud-ouest, de B. 
4 a1, par Marsilla. . 

Troisiéme jot. — Un inmmeu- 
ble immatriculé au -bureau de 
la Conserstion de la propriété 
fonciére de Casablanca, sous le 
nom de ta propriété dile « Par- 
celle du Maarif », situé 4 Casa- 
blanca (Maarif), rue des Py- 
rénées,“n® 25, et portant i’ins- 
cription « Villa tout va bien », 
comprenant le terrain d’une 
contenance de 1 are 49 cer’ 
res, avec maison d habitation 
de deux piéces et une cuisine. 
deux hangars, water-closets, 
cour et puits. 

Ledit immeuble borné par 
quatre bornes et limité : au 
nord-est, de B. 1 4 2, par la rue 
des Pyrénées (lotissement Mur- 
doch-Buller et Cie)-; au sud-est, 

-de B. 2 & 3, var Murdoch-Buller 
et Cie ; au sud-ouest, de B. 3.8 
4, par le méme ; au nord-ouest, 
de B. 441, nar le méme. 

Ces irnmeubles ont été saisis 
a Vencontre de M. Jacob Azer- 
rad, demeurant & Casabéanca, 
rue de-. Bouskoura, immeuble 
Guernier, & la requéte de : 1° 
M. Pau! Despous, directeur de 
la Caisse du Crédit ‘agricole 
d’Algéric, demeurant 4 Alger ; 
2° Mile Jeanne, Germaine Atta- 
ne, cél.bytaire majeure, demeu- 
rant & Saint-Eugine (Alger), 
élisant domicile en le cabinet 
de M® Bartholomé, avucat A Ca- 
sablanca, en vertu de trois cer- 
lificats d'inscription hy pothé- 
caire délivrés par M. le Conser- 
vateur de la propriété fanciére 
de (Casablanca. le 80 janvier 
19294. 

Dés & présent, loutes offres 
d'enchéres peuvent tre faites 
au bureau des notifications et. 
exécutions judiciaires de Casa- 
bianca, jusqu'au jour ci-dessus 
fixé pour Vudjudication. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser andit bureau, of se 
trouvent déposds Je procis-ver- 
bal de snisiz. iv cahier des char- 
Res et Jes capivs des trois titres 
fonciers. 

Casablanca, le 10 sepiembre 
1924. , 

Le Secrétaire-gqrefjier en che. 
J. Aurarnan. 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le vendredi 28 novembre 
too4. Aq heures, au bureau des 
nolifications et exécutions judi- 
cinires de Casablanca, au palais 
te justice, He sera procédé i ta   
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vente aux enchéres publiques. 
dun immeuble  immiatriculé 
dit « Maison Pépine »,_ titre 
3705 C., situé & Casablanca, 
quartier de la Gironde, rue de 
la Gironde, n® 22, el compre- 
nant deux maisons d'halAta- 
liom construites en maconneric. 
recouseries June en terrasse, 
Vautre en tuiles, comprenant 
quatre logements de deux pic- 
ces et trois cuisines, avec, Ww. c., 

puits et pompe. 
Cet immeuble. borné par 

quaire bornes, a pour limites : 
Au nord-ouest, de B. 1 & 2, 

Suissa Rica : 
Au nord-est, de B. 2 4 3, la 

rue de la Gironde , 
Au sud-est, de B. 3 A 4. la 

propriété Lombardo, réq. 3457 
Cc . . 

"Au sud-ouest, de B. 4 A 1, la 
_ propriété « Maison Ida », réq. 
4674. 

ll a été saisi & lencontre de 
M. Vullo Calogero, entrepre- 
neur de travaux publics, de- 
meurant 4 Casahlanea, rue de 
la Gironde, n° 22. @ la requéte 
de la Banque Fonciére Franco- 
Marocaine. élisant domicile en 
te cabinet de Me Bonan, avocat 
4 Casablanca. 

: L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions de la loi. 

Dés & présent, toutes offres 
@enchéres peuvent éire failes 
au bureau des notifications et 
executions judiciaires de Casa- 
blanca, ot: se trouve déposé le 
eahier des charges, que J’on 
peut consulter. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

1. AUTHEMAN, 

EXTRAIT 
du_registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 
  

Inscription requise n® 1140 
dug septembre 1924 

Suivant acte authentique en 
date du 30 aot tg24 émanant 
du Hureau du notariat de Ra- 
bat, dont une expédition a été 
déposée le g’septembre 1924, au 
secretariat-greffe du tribunal de 
premnitre instance de Rabat, 

M. Martial Broc, conmmercant 
demeurant a Rabat, boulevard 
El Alou, n° 38, a vendu a Mnie 
Francesca di Bella, couturiére, 
veuve onan remariée de = M. 
Francesco Pugtia, demeurant a 
Rebat. rue El Gza, n° 94, un 
fends de commerce d& restau- 
rant exploite & Rabat. 38, hou- 
jevard EL Alou. A Venseigne 
« Restaurant Monte-Carlo», 
camprenan 

i Venseigne. le nom com. 
tacrcial. la clientéle et Vacha- 
lapdage vy attachés : 

2° et les ustensiles, objets 
mMobiliers +t matériol servant a 
son exploltation. 

Les oppositians seront recurs   

« 

au_ secr(tariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
tat dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d'annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kumn. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

- de Casablanca. 
  

P'un contrat’ de mariage 
dressé par M. Charles Prat, con- 
tréleur civil, faisant fonctions 
de vice-consul de France A Tu- 
nis le 1g juillet 1924, don; une 
expedition a été transmise au 
secrétariat-grefie du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, contenant les clauses el con- 
ditions civiles du mariage d‘en- 
tre : 

M. Louis Moussu, entrepre- 
neur de travaux publics, de- 
meuran: 4 Kourigha. . 

Et Mile Josée Cellura, sans 
profession, denscurant 4 Tunis, 
rue de Montpellier, n° 4, il ap- 
pert 

Que les futurs époux ont dé- 
claré adopter pour hese de leur 
union le régime de la sépara- 
tion de biens, conformément 
aux articies 1536 et suivants du 
code civil. . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
*Neicun. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an scecrétariat-greffe du tri- 
bunal ue premiére instance 

de Casablanca. 

  

D'un acte sous seings priveés 
fail & Casahlanca, le 30 aot 
1924, curegistré, déposé le & 
sepiembre suivant au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regisire 
du commerce, il appert : 

Qu'il est formé entre MM. 
Maurice Tolila, demeurant A 
Casablanca, avenue du Général- 
Drude, Simon Bensadon, com- 
mercant, demeurant au méme 
lieu, seuls géranis responsa- 
hies, et une autre personae deé- 
siimée a Vacte comme comman- 
dilaire, une société en nom col- 
lectif avec commandite simple, 
ayant pour objet Vindustrie et 
Je traitement des hoyaux ct deé- 
rivés, Vinstallation et Fexploi- 
tation de hoyauderies au Maroc, 
ainsi que toutes optrations in- 
dustrictles. commerciales ct fi- 
nanciéres s‘y rattachant, avec 
siége social & Casablanca, ave- 
nuc du Général-Drude, immeu- 
ble Tolédano. 

La durée de ta société est 
fxee A cinq années renouvela- 
ble par tacite reconduction. 

La raison et ta signature so- 
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ciales sont « Mce Tolila, 8. Ben- 
cadon et Cie ». . 

Le capital social est fixé 4 la 
somme de 4od.000 francs. Un 
inventaire sera dressé 4 la fin 
de chaque exercice annuel, les 
hénéfices nets en résultant se- 
ront partagés entre les assaciés 
en proportion de leurs apports. 
Le décés de l'un des associés 
n’entrainera pas la dissolution 
de ia société, qui se continuera 
conformément 4 Vacte. 

Et autres clauses ef condi- 
lions insérées audit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nzicen. 

  

Banque de VUnion Marocaine 

Extrait de Vassemblée générale 
des actionnaires du 11 aotit 
1914. : 

  

Les ac‘iounaires de la Ban- 
que de ' Union Marocaine, réu- 
nis eu assemblée générale ex- 
lraordinaire au siége social, le 
11 aodt 1994, ont adopté A I'u- 
nanimité les résolutions sui- 
vantes : 

Premiére résolution 

L’assemblée générale extra- 
ordina‘re prend acte de la dé- 
mission d’administrateurs de 
Mii. André Baguenault de Pu- 
chesse, Maurice Chanforan, Al- 
fred Finaz, Pierre Grand, £u- 
géne Guernier, Francois Jul- 
lien de Pommerol, Louis Mnd‘- 
nier, Emmanuel Rambaud et 
Régis Rambaud. Ele nomme 
comme nouveaux * administra- 
leurs ~ MM, André Baguenault 
de Puchesse, Maurice Chanfo- 
ran, Louis Madlinier et Emma- 
nue. Hambaud. Elle décide ts 
continuation de la société, 

Deuxitme résolation 

L'assemblée générale extra- 
ordinaire modifie de la fagon 
suivante le premier paragra phe 
de Varticle 21 des statuis : 

« La société est administrée 
par un conseil de trois mem- 
bres au moins et de cing au 
plus, pris parmi les actionnai- 
res ct nommés par l'assembi¢e 
générale. 

Le procés-verbal de l'assem- 
biée générale extraordinaire a 
&é déposé le 9 septembre 1324 
au_registre du c:amerce, se- 
cré\ariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablain- 
ca et au greffe du tribunal de 
la justice de paix de Casablan- 
ca, canton nord. 

ba 

TRIBUNAL DE PAIY DE RENITRA 

Vente aur encheéres publiques 

Le mereredi 24 septenvhre 
tg24. A rr keures, \ Dahar Lar- 
hi chilem@tire 13 de Ja route de 
Souk el Arba du Rarh.. i} sera 
procédé & da vente aus enchéres 
publiques de 

Beux chalets bonis de huit
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métres de long sur six de lar- 

> 
Deux ‘baraques démontées de 

huit métres de long sur quatre 
‘de large ; : . 

Une baraque démolitée de dix 
métres sur cing ;— 

Un camion automobile mar- 
que A. S.; 

Un moteur semi-Diesel, une 
presse 4 briques ; 

Un graiid treuil pour sonda- 
ges, un petit treuil 4 main ; 

Quatre cents Luyaux de 1 mé- . 
tre 25 de long et 4 centimétres 
de diamétre ; quatre-vingt-cing 
‘tuyaux acier. de 5 métres de 
long et 27, 20 et.14 centimétres 
de -diamétre ; , 

Soixante-quatre tiges pour 
sondés en acier de cinq métres 
de long ; oo ‘ 

Une machine 4 percer, Torge 
‘portative, pompe avec tuyaute- 
Tie, enclume, étau, piéces pour 
sondes ; Sa egy , 

Onze cuves, trois réservoirs et 
un ot de madriers de diverses 
grandeur. 

Le tout saisi-exécuté a 1’en- 
contre de la Société des Naph- 
tes du Rarb. ” 

La vente aura lieu cofformé- 
ment aux prescriptions du da- 
hir du 2€ avril igrg. 

Le Seerétaire-greffier en che], 
Revert . Mocroz. 

. Compagnie du Chemin de fer 
de tanger & Fés 

  

Arrondissement / 
de Souk el Arba du Rarb 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 

! La Compagnie du chemin de 
fer de Tanger & Fés 4 Souk el 
Arba du Rarb fait appol d’of- 
fres pour !’exéculion des assai- 
nissement de la _ plateforme, 
construction du bitiment des 
voyugeurs, W.-C. avec lampis- 
teriec, empierrement des cours 
et construction d’un quai A 
vyoyageurs & emplacement de 
la station de Mechra lel Ksiri. 

Le dossier relatif & cette cons- 
- truction est & la disposition des 
entrepreneurs + 

1 A la direction générale des 
travaux publics & Rabat. 

2° Aux bureaux de lingé- 
niecur du 1" srrondissement de 
la Compagnie du Tunger-Fes & 
Souk el Arba du Rarb. 

Les soumissions seront regues 
jusqu’au 20 septembre A midi, 
dans les bureaux de la Compa- 
gnic, 4 Souk el Arba du Rarh. 

Le rabais sera limité 4 un 

chiffre qui sera annoncé par 

Vingénieur, avant Vouverture 

des soun.issions Ie 1°° octobre, 

a 15 heures. _ 

Le cautionnement provisoire 

est fixé A 6.000 francs (six mille 
francs) ct eera transféré on 

cautionnement définitif pour 

Ladjudicataire. 
L'ingénieur d'arrondissement, 

Daunis.   
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DIRECTION GENBRALE — 
DES TRAVAUX PUBLIC® 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 11 octobre 1924, & 16 heu- 
res, dans jes bureaux de l’ingé- 
nieur de l‘arrondissement des 
travaux publics de Marrakech, 
il sera procédé 4 \'adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-apré désignés : 

Route n° 10, de Mogador & 
Marrakech. 

Construction d’une deuxiéme 
travée. de 5 mé‘res avec tablier 
en Béton armé au pont du P. 
K. 160,250. 

Cautionnement provisoire 
1.000 francs. 
Cautionnement 

2.000 francs. 
Pour les conditions de L’adju- 

dicalion et la consultation du 
cahier des charges, sadresser i 
Vingénieur en chef. de la cir- 
conscription du sud, 4 Casa- 
blanca, 4 l’ingénieur de Var- 
rondissemen{ de Marrakech et * 
Vingénieur subdivisionnaire de 
Mogador. 

Rabat, Je 11 septembre 1924. 

  

définitif 

eeepc era nat yore 

Cabinet de M°® Poujad, avocat, 
x, ruc de Mazagam, Rabat 

Saciéié anonyme de Salaisons 
el Conserves de Meknis 

Aux termes: d'une résolution < |, 
vrise 4 Ja majorité des voix par 
Jes actionnaires de la société 
anonyme des salaisons ct con- 
serve de Meknés, réunis en as- 
semblée générale extraordinaire 

. au sige social, 4 Mcknds, le 25 
avril 1994, la société a été dé- 
clarée dissoute. 

Aux termes d’une résojution 
prise par les actionnaires de ta 
méme assemblée, dans les 
mémes_ conditions, MM. Pa- 
gnon, Delmar ct Girod, demcu- 
rant A Meknés, ont été nom- 
més liquidateurs amiables. 

Une copie des d&ibérations 
de Vassembite générale extra- 
ordinaire des actionnaires du 
a5 avril iga4 a été déposée au 
greffe du tribunal de premitre 
instance de Rabat, le 30 juin 
1924. . 

Pour extrait : 
A. Pousap. 

  

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D ADJUDICATION 

Le 4 octobre 1994, & 15 heu- 
res, dans les Hureaux de l’ingé- 
nieur du 2° arrondissement de 
Rabat, il sera procédé 4 Vadiu- 
dication cur offres de.prix des 
travaux ci-aprés désignés : : 

Construction du chemin d’ac- 
cés & da gare de Keebia. 

Cautionnement previeosire : 
1.000 francs. 
Cautionnement définitig : 

9.000 francs.   

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur du 2° arrondisse- 
meni de Rabat, 50, boulevard 
de la Tour-Hassan. 

Rabat, le 4 septembre 1924. 

  

DIRECTION GENERALE 
DEB TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION. 

Le 8 octobre 1924, 4 15 heu- 
tes, dans Ies bureaux de l’ingé- 
nieur du 4* arrondissement des 
travanx publics, & Casablanca, 
il sera procédé & l'adjudication 
sur offres de prix des’ travaux 
ci-aprés désignés + 

Frolongement de la route 
n° i069, de Casablanca aux Ou- 
led Said, &* lot, sur g kil. 434 
miétres. ‘ 

Cautionnement provisoire 
3.500 francs. 

Cautionnement 
7.000 francs. 

Pour les conditions de |'adju- 
dication et Ja consultation “du 
cahier des charges, s‘adresser a 
Vingénieur du 4°. arrondisse- 
ment des travaux publics, a Ca- 
sablanca. 

Les certificats et références 
des candidats devront parvenir 
A Vadresse ci-dessus avant le 
2g septembre. 

définitif . : 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes : 

Editions nouvelles 

Aofit 1924 

Au 100.000° ; 
Dar cl Guellouli, 7-8. 

Carnets ditinéraires : 
Front nord, fascicule n° 3. 
Front sud-ouest, fascicule 

n° a. 

Ces cartes sont 6n vente : 
rt Au bureau de vente des 

cartes du service géograpbique, 
2° Dans les offices économi- 

ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ‘ser- 
vices civils et militairas pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint ro francs. Lae méme 
remise est consentie % tout 
acheteur autre que ceux dési- 
enés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 5o francs. 

  

TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Bureau des faillites 
  

Par jfgement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 5 septembre 1924, le 
sicur Lacroix Marcel, garage 
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Gouraud, & Rabat, a été déclaré 
en état de faillite ouverte. 

La date-de cessation des paic- 
ments.a été fixée provisoire- 
menf au 98 juin 1924. 
MM. les créanciers sont ‘invi- 

tés & assister A la prochaine au- 
dience du tribunal de premiére 
instance de Rabat, qui doit 
avoir lieu le mardi g septem- 
bre. 1924. (maintien de syndic). 

TRIBUNAL DE PREMIERE IASTANCE 
DE RABAT, 
  

Bureau des faillites 

Faillite Marcel Lacroix 

Messieurs les créanciers de la 
faillite du sieur Lacroix Mar- 
cel, anciennement boulevard 
Gouraud, 4 Rabat, sont invités 
a déposer au bureau des failli- 
tes de Rabat, dans un délai de 
vingt jours 4 dater de la .pré- ° 
sente insertion les titres. éta- 

_ blissant leurs créances avec bor- 
dereau 4 Vappui. 

es 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 
. BE RABAT. 

Bureau des faillites 

Audience du mardi 23 sepieni- 
bre 1924 (8 heures du soir). 

Faillites - 
Lacroix Marcel, garagiste 4 

Rabat, pour premiére vérifica- 
tion. ~ 

Benayoun Pacot,. négociant & 
Meknés, pour concordat ov 
union. 
_Allal Lebbar, négociant kissa- 

Tia Rabat, pour concordat ou 
union, 

Pineda, ex-minotier 4 Kéni- 
tra, pour reddition de comptes. 

Liquidations judiciaires 
Montesinos, ex-entrepreneur 

4 Kénitra, pour concordat ou 
union. 

Provost, café-hdtel & Meknis, 
pour concordat ou union. 

Si Tahar cl Harichi, négo- 
ciant 4 fs, pour concordat ou 
union. 

Barboza, ruc Petitjean, 4 Ra- 
bat, pour concordat ou union. 

MNe Co Presti Vénus, & Fes, 
four concordat ou union. 

Moulay F’Del, négociant & 
Meknés, pour concordat ou 
union. 

  

iY 

TRIBUNAL DE PRENIEAE INSTANCE 
DE RABAT 

  

D'un jugement du tribunal 
de premitre instance de Rabat 
rendu par 8éfaut le 10 avril 
1924, entre ; 

M. Georges André Gabriel Ti- 
nois, adjudant chef du conseil 
de guerre 4 Taza, 

Et dame Valentine, Adelaiic,
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‘Joséphine Desquiens, épouse 
Tinois, domiciliée de droit avec 
son mari, 4 Taza, mais résidant 
-en fait 4 Rabat, Maroc-Hétel, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux aux 
torts et griefs de la femme. 

' Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuna. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE BABAT, yep pomp 

D'th jugemént du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
rendu contradictoirement le 15 
mai 1924, entre : . 

M. Masse. mécanicien, de- 
meurant 4 Kabat, 

Et Mme Yvonne Bordet, 
épouse Masse, résidarit en droit 
chez Mime Bonafous, immeuble 
“Marraché, Mellah de Rabat, de- 
meurant en fait A Rabat, villa 
Angéle, quartier Bou Regreg, 

"Tl appert que le divorce a été 
piunoncé entre les époux aux 
torts et griefs de la femme. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef du bureau des ren- 
seignements de Fés-banlieue a 
Vhonneur d’informer le public 
qu’une enquéte de commedo el 
incommodo est ouverte du_ 10 
septembre 1924 au 10 octobre 
1924 sur un arrété du caid de 
la tribu des Ait Ayach, Sejad, 

  

Cherarda et Ouled el Hadj du . 
Sais, concernant 1'expropria- 
tion des trois quarts de sept 
parcelles formant enclave de la 
piopridcié diie « des Ghorias 
QOuezzani », sis aux environs de . 
Fés. 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé dans les bureaux du 
service des renseignements de 
Fés-banlieue, ot Jes intéressd’s 
pourront le consulter et dépo- 
ser sur le registre mis 4 leur 
disposition,: les observations 
‘auxquelles cet arrélé pourrait 
donner fieu de leur part. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 7 octobre 1924, 
4 3 heures du soir dans ta 

salle d’audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

Liquidations 

Pelegrin Albert, A Gasatilan- 
ca, examen de ln situation. 

Hadj Lachmi ben Taibi, \ Ca- 
sablanca, examen de ta situa- 
ition.   

Société Marocaine du Jacma, 
4 Casablanca, premiére veérifi- 
cation des créances 

Bolognini Michel, A Casablan- © 
ca, derniére vérification. 

Bensoussan Berthe, 4 Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Abdelkader ben Mohamed el 
Harichi, & Casablanca, concor- 
dat ou union. 

Viaud-Delassossais, 4 Casa- 
blanca, concordat: ou union. 

Aglot et Manariottis, A Casa- 
2, |-,gbllanca, -congordat ou union. 

*, ‘Banque Union Marocaine, 4 
Casablanca, reddition de comp- 
tes, 

Faillites 
Nahmias Hanania, & Casa- 

bianca, maintien du syndic. 
Bensemana Jacob, 4 Mogador, 

maintien du syndic. 
Kraeutler et Cie, & Casablan- 

ca, premiére vérification des 
créances. 

Moryoussef Jacob, 
blanca, premiére 
des créances. 

Driss ben Kacem Guenoun, a 
Mazagan, premiére vérification 
des créances. 

Messsoud Added, & Marra- 
kech, premiére vérification des 
créances. 

Paradis Eugene, 4 Casablan- 
ca, derniére vérification. 

Pla Charles, & Casablanca, 
derniére vérification. 

Delorme Charles, 4 Marra- 
kech, derniére vérification. 

Jean Jullien, 4 Casablanca, 
derniére vérification. 

Nerino Vagelli, 4 Casablanca, 
derniére vérification. 

Messod el Grabli, 4 Marra- 
kech, concordat ou union. 

Marty et Cie, & Casablanca, 
concordat ou union. 

Legarcon Max, & Casabianes, 
concordat ou union, 

Guillon Honoré, 3 Casablan- 
ca, concordat ou union, 

Antoine Licari, 4 Casablanca, 
concordat ou unjon., ‘ 

Coudret Henri, 4 Casablanca, 
concordat ou union. 

Lorefice ct fils, 4 Casablanca, 
concordat ou union. 

Lardicz Francois, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Amoyal David, 4 Casablan 
ca, concordat ou union. 

Aglialoro Raphatl, 4 Casa- 
blanca. reddition de comptes. 

Geiger Jean, A Casablanca, 
reddition de comptes. 

Le Chef du bureau, 
J. Savvan. 

A Casa- 
vérification 

eee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

nial dit « Médaha ». situé 
dans Ja tribu. des Boni-Mes- 
kine (Chouta-sud). 

Lo chef du service des do- 
maines, 

Agissint ait nom et pour te 
comple de VEtat cherifien, ety   

BULLETIN. OFFICIEL 

conformité des dispositions de 
Varticie 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la dé- 
limitation du domaine de l'E- . 
tet, modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). . 

Requiert ia détimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Me- 
daha », situé dans la tribu des 
Beni Meskine (Chaouia-sud). 

Cet immeuble, en un seul te- 
nant, a une superficie de 1.176 
hectares environ : il est formé 
par les parce!'es dénommeées : 

“1 Lou.zat. n« 48 du sommier 
des bieus donumniaux des Beni 
Meskine ; 

E} Kouchy, n° 49 du sommier 
des biens domaniaux des Beni 
Meskine ; 

Abdeslam e] Merahi, n° 50 du 
sommier des biens domaniaux 
des Beni Meskine ; ~ 

Seheb Dehanna, n° 51 du 
sommier des biens domaniaux 
des Beni Meskine ; 

El Haoud ou Touiza, n° 52, 
du sommier des biens doma- 
niaux des Beni Meskine. 

Ila pour limites : 
Au_nord, : les propriétés” de 

caid Embarek ben Larbi, Moke- 
med ben Ali, la piste de Sidi 
Hajaj du Mzaht 4 Souk et Tnine, 
les propriétés de Mohamed ben 
Mohamed, Mekki ben Abdelka- 
der, Abbés ben Maati, Belkas- 
.sem ben Mohamed, la piste de 
douar Njioui & douar Khechach- 
na, la piste des Kechachana aux 
Oulad Maalmine, les propriétés 
de Abbés ben Abdesselem, Mo- 
hamed ben Rahal, Mohamed 
Bedaoui, Belkacem ben Maati, 
Larbi hen Maati, Mohamed hen 
Mhamed, djem4a des Khecha- 
chna, Si Mohmed ben Rahal, 
Ujena ties Khechachna ; 

A Fest : la djemia des Khe- 
chachna ; 

Au sud : la djemfa des Ou- 
lad Njina, les propriétés des 
Oulad Ahmed ben Hachmi, Mo- 
hamed ben Bouazza, Mohamed 
ben Omar, Hachane ben Moha- 
med, Jilali ben Larbj, Ranem 
ben Maati, Ahmed ben Maati, 
Hachane hen Mohamed, Ali ben 
Bouazza, Mohamed ben Maati, 
Maati hen Kacem, Mhamed ben 
Jilali, Mohamed ben Bouazza, 
Taibi ben Bonazza, Mohamed 
hen Azzouz, Majdoub hen Ali, 
Salah Njioui, Miloudi ben 
Horch, Lachmi ben Mohamed 
et Larbi ben Mohamed, Lache- 
mi ben Mohamed ; 

A Vouest : la piste de Souk et 
Thine 4 Sidi Hajaj du Mzabh, lev 
propriétés des Oulad el Haowuari 
et des Oulad ben Daoud. 

Telles au surplus que ces 1i- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé & la 
présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commencerant le 16 octo- 
bre 1994, 4 & h. 30, A Vangle 
nord-ouest de la propriété, ct 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

- Rabat, te 25 juin rga4. | 
Pavennaul + ¢   

N° 621 du 16 septembre 1924. | 

  

Arrété vizirial 
du 8 juillet 1924 (5 hija 1342) 

ordonnant la délimitation de 
l‘immeuble domanial dit : 
« Médaha », situé dans la tri- 
bu des Beni Meskine (Chaouia 
sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(236 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de 1’Etat,. modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341); 
« Vu la réquisition en date -du 
25 juin 1924, prise par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant a fixer au 16 octobre 1994 
les opérations de délimitation 
de l’immeuble domanial dit 
« Médaha », situé dans la tribu 
des Beni Meskine (Chaoufa- 
sud). . 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — [1 sera 
procédé 4 la délimitation de 
V’immeuble domanial dit « Me- 
daha », situé dans la tribu des 
Beni Meskine (Chaouia-sud). 

Ari. 2. — Les opérations de 
délimitation commencerent Ie 
16 octobre 1924, &4 8 h. 30, a 
langle nord-ouest de la fro- 
priété et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Marrakech, le 5 hija 
1342 (8 juillet 1924). 

MowaMMED xr, MoxKR. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution :_ 

Rabat, le 4 aoit 1924. 
artis Lé Muusire piénipotentiaire, 

délégué & la Résidence 
Générale. 

Urbain Branc. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du contréle 

civil d’Oujda et de l’annexe 
de Berguent (région d’Ouj- 

da). . 

Le Conservateur des caux et 
foréts, dicccteur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et compiété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r34r) 5 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1915 sur |'adminis- 
tration du domaine de l’Etat; 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés du contréle ci- 
vil d'Oujda et de Vannexe de 
Berguent (région d'Oujda), si- 
pugs sur le territoire des tri- 
us: 

, Oulad Ali ben Talah ; Beni 
Yala ; Mechaya ; Zckkara ; Qu- 
lad Bakhti. 
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Les droits d’usage qu’y 
exercent les indigénes rive- 
rains sont ceux de parcours 
des troupesux et de ramassa- 
ge «le bois mott et de I’alfa 
peur leurs usages personnels. 

Les opérations commence- 
ront le 15 octobre rga4. 

Rabat, le 5 juin 1924. 
‘Boupy. 

  

Arreté viziriel 
du 30 juin 1924 (26 kaada 

1349) relatif 4 la délimita- 
tion des massifs boisés du 
contréle civil d’Oujda et de 
annexe de Berguent (ré- 
gion d’Oujda). 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de:!Etat, mo- 
difié et complété per le dahir 
du 14 mars 1923-(25 rejeb 1341); 
, Vu la réquisition en date, 
du 5 juin 1924, du conserva- 
teur des eaux et foréts, direc- 
teur des eaux et foréts du Ma- 
roc, tendant 4 ja délimitation 
des massifs boisés du confré- 
Ie civil d’Oujda et de l’annexe 
de Berguent (régidn d’Oujda), 

Arréte : 
Article premier. — [Il 

procédé & la défimitation dés 
massifs boisés situés sur + le 
territoire des tribus ci-aprés © 
.désignées : > 

Oulad Ali ben Talah ; Beni 
Yala ; Mehava ; Zekkara ; Ou- 
lad Bakhti, dépendant du con- 
tréle civil d’Oujda et de I’an- 
nexe de Berguent. - 

Art. 2. — Les onérations de 
délmiiation commenceront ie 
15 octobre 1924. 

Fait A Marrakech, le 26 kaada 
1342 (30 juin 1924) 

Mowammep Ex Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, te a6 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY 

EMPIRE CHEAIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

I] sera procédé, lo samedi a6 
rebia 11343 (25 octobre 1ga4), A 
10 heures, Gans Jes bureaux des 
nadirs du vizir des Habous A 
Fes, & da cession aux enchéres 
par var @échange dun r/8 de 
maison, n° 1g, dela rue A gau- 
che en ertrant & Sefifah, quar- 
fier des Q:laatiyne, 4 Fos. me- 
surant Se. do sur a ti. Bo, sur 
‘ao mise i prix de 3.000 francs. 

Pour renseignements, s‘a- 
dresser aux oaths du vizir des 
Ilvhous, Fes, au vizirat des 
Habous ct a la direc'ion des af- 
faires cher’ Hennes (contrdle des 
Habous), 4 Rabat. 

6era . 

a   

Pour renseignements,  s’a- 
dresser au mowvragib des Ha- 
bous 4 Marrakech, au_vizirat 

‘des Habous et 4 la direction 
des affaires chérifiennes (con- 

. tréle des Habous), & Rabat. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

nial connu sous le nom de 
« Bled Amezri et sa séguia 
d'irrigation », sis dans le 
Haouz (cercle de Marrakech- 
banlieue). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en- 
conformité des dispositions de 
l'article 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
l‘immeuble domanial dénom- 
mé « Bled Amezri ct sa séguia 
d’irrigation », sis dans le 
Haouz (cercle de Marrakech- 
banlieue) ; 

L’'immeuble, d'une superficie 
approximative de 2.768 hecta- 
res, est limité : 

Au nord et au nord-est: par 
le guich des Oudaya ; 

A Vest, par le bled Haoui- 
drah (makhzen), le djenan el 
Kejar (makhzen), ct & nouveau 
par ié bisd Haenidrah (makh- 
zen) 3 

Au sud-est, par la propriété 
de Moulay Abdallah Slitin ; 

Au sud, par le bled Tames- 
guelft ; 

A Vouest, par une parceile 
du bled Amezri, occupée par 
les Tekno et incorporée dans 
Ie bled Tamesguelft, par une — 
parcelle du bled Amezri ven- 
due par Ie Makhzen aux Ou- 
Ind Bousseta, et par te bled 
Tamesguelft (makhzen). 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré6 rose au plan annex a 
la présente requisition, 

La parcelle figurant sur le 
plan de Vimmeuble sous Ie 
n° 6 a une superficie de 5go 
hectares, Elle est détenue & 
titre guich par les Ait) Tm- 
mour qui jouissent du domai- 
ne utile. 

La séguia qui irrigue le bled 
Amezri prend naissance dans 
Voued Nefis. Elle est la qua- 
trié‘me canalisation branchée 
sur la rive gauche de cette ri- 
vidre, 

Elle est divisée en 39 fer- 
dias, dont trois ont été ven- 
dues par le makhvzen aux Ou- 
Ind Boussela yo une quatriéime 

-ferdin est altritnne Atla zaotia 
de Sidi Ahdelkhaick, 

Sur Jes a8 ferdias restantes 
et appartenant au Maken. 5 

  

  

ferdias sont attribuées au guich 
Ait Immour pour l'irrigation 
des 580 hectares qu’il détient. 

A la connaissance du servi- 
ce des domaines, il n’existe 
sur ledit immeuble aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
ment établi, ni sur la terre 
(exception faite du droit de 
jouissance concédé au guich 
des Ait Immour), ni sur l'eau, 
exception faite pour les qua- 
tre ferdias appartenant % des 
tiers et pour le -troit de je wis- 
sance des cing ‘erdias altri- 
buces au guich susnomme. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 4 l’angie 
nord-ouest de la propriété, au 
nord de la route de Mogador 
4 Marrakech, au point de ren- . 
contre du’ mesref issu de la* 
séguia Amezri et du mesref 
d’Ain Metaya, le 30 septembre 
1924, 4 neuf heures du matin, 
et se poursuivront les jours 
suivants, s7il y a lieu. 

Rabat, Je 6 mai 1924. 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 25 mai 1924 (20 chaoual 

1342), ordonnant Ja délimi- 
tation de Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Bled Amez- 
ri et sa séguia d’irrigation », 
sis dans le Haouz (cercle de 
Marrakech-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1g16 
(26 safar :334), portant régle- 
iment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I'Etat, mo- 
difié et complélé par le dahir 
du 14 mars- 1995 (25 rejeb 
+341) ; 

Vu ja requéte en date du 
6 mai 19294, présentée par le 
chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 30 sep- 
tembre :924, les opérations de 
délimitation de  l’immeuble 
domanial dénommé « Bled 
Amezri et sa séguia d’irriga- 
tion », situé dans le Haouz 
(cercle de Marrakech-bantieuc); 

Sur la proposition du diree- 
teur général des finances, 

Arréte + 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation de 
Fimmeuble domanial dénom- 
mé «a Bled Amezri et sa séguia 
Wirrivation », situé sur le ter- 

sansanemeco sane inal“ — teem, 

  
riloire duo Haouz (cercle de 
Marrakech-banlieue), —_ confor- \ 
mément gux dispositions du; 
dahir du 3 janvier 19:6 (26 sa- 
far 1384) susvisé, modifié et : 
compléis par le dahir duir4 | 
mars 1933 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ie 

‘ 

-3o septembre roe4. A neuf heu. 
res duomatin. & Vangle nord- 
ouest de la propriété, au nord 
de la route de Mogador 4 Mar- | 
rakech. an point de rencontre 
diomesref issu de ja séguina 
Atvezri et de In séeruia de 
UNin Metava. et se poursui- 

a
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vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait & Marrakech, le 20 chaoual 
1342 (25 mai 1924). | 

ABDERRAHMAN BEN EL KonCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution « 
Rabat, le 17 juin 1994. 

Pour le Ministre . 
plénipotentiaire. 

délégué 4 la Résidence générale 
Le Secrétaire général 

du Protectorat, 
Ds Sonpien ve PouGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimiiation 

concernant les immeubjgs do- 
» Mnphiaux .dériomme <9 Gou- 

ran Atlaoufa “Het @e6uran . 
Chathia » et « leurs séguias 
d'irrigation », situés sur le 
territoire de la tribu des 
Srarna (Cercle des Reham- 
na-Srarma-Zemran)}. 

  

Le chef du-service des da 

maines, : 

Agissant au nom et pour 
le compte du domaine pri-- 
vé de l’Etat chérffien, err 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier’ 
1916 (26 safar 1334), portant ré-- 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de Il'Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1345), 

,_ Requiert la délimitafion des 
immeubles domaniaux dénorb- 
més « Gouran Attsouia » et 
« Gouran Chaibia », ainsi que 
« leurs séguiass 2'irvigation n, 
éitués sur Je territoire de la 
tribu_ des Srarna, fraction. des 
Oulad Attia et des Oulad 
Chaib (cercle des Rehamne- 
Srarna-Zemran). 

deux immeubles ont une 
superficie globale de 2.200 hec- 
tares environ. 

Ns appartiennent _respecti- 
vement par moilié indivise : 

« Gouran Attaouia » ct Ia 
« séguia Attaouia », Ia moitié 
au Makhzen, la moitié aux 
Oulad Attia. 

« Gouran Chaibia », et la 
« séguia Chaibia », la moitié 
au Makhzen, Ja moitié aux 
Chaib. 

Le « Gouran = Attaouia », 
d'une superficie approximati- 
ve de 1.200 hectares, est fimité: 

Au nord et nord-est : par la 
séguia Mesnaouia jusqu‘h sa 
Prise sur l’oued Tessaout 

Au su,l-est 
saout ; 

Au sud : par les Fokra On- 
Yad Sidi Rahal ; 

Au sud-ouest : par la séguia 
Altaouia séparative du Gouran 
Chaibia ; 

A Vouest : par le rdvin dit 
« Chaahat el Kacust ». 

Le « Gouran Chaithbia », d'u- 
Ne superficie approximative de 
t.ano hectares, est limité : 

Auonord. an nord-est et a 
Vest > par a stauia Attsonia 
rCporative du Gouran \ttaouia 

’ 

: par loued Tes-



the
 

_ dessus. 

“Au sud et au std-oues. . par’ 
la séguia Chaibia  séparative 
des: Fokra Oulad Sidi Rahal. 

A Pouest:: par le ravin dit 
Chaafiat. el Kaoust. . . 

Les séguias Attaouia et Chai- 
bia irriguent ‘respectivement 
le Gouran qui porte leur nom. 
Elles ont une prise cémrnune 
sur l’‘oueq Tessaout,-.4 environ 
un kilométre en 
pont de Ja route de Tanant. 

_ -A la connaissance du service . 
des domaines,.il n’existe .sur _ 
lesdits -immeubles et leurs sé- 
guias' aucune enclave: privée, - 
ni, augun.,droit d’usage ou au- 
tre légalement  établi, “exceyp 
tion faite des. droits .des, pro- 
priétaires indivis 

Les yopérations de. délimita- 
tion commenceront le 23 sep- 
tembre 1934, & neuf heures du 
matin, sur l’oued Tessaout, en 
amont du:.-pont, au point de 

_rencontre de ja limite sud du 
Gouran Attaouia et de l’oued 
précité, et se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 3 mai 1924. 
FAVERERAD. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 3 juin 1924 (a9 chaoual 

1842), ordonnant la délimi- 
fation des immeubles doe-. 
maniaux dénommés « Gou- 
ran Atiaouia ». eb « Gouran 
-Ghaibia » et « leurs séguias 
@irrigation », situés sur le 
territoire de la tribu des 
rama (Cercle des Beham- 

na-Srarna-Zemraii) . 
  

Le Grand Viair, 
Vu le dahir du 3 janvier 1976 

(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
diflé et complété par le dahir 
du 14 mare 1923 (a5 rejeb 
1341) 5 

amont du 

définis ci- 

- ABDERRAHMAN   
COMPAGNIE ALGERIENHE 
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“Vu ja requéte en date du 
3 mai 1924, présentée par le 
chef du servicédes domaines et 
tendant a fixer au 23 septem- 
bre 1924 les opérations de dé- 
limitation des immeubles do- 
maniaux dénommés « Gouran 
Attaouia », «« Gouran  Chai- 

. bia » et « leurs séguias dirri- 
gation », situés sur le terri- 
toire de la tribu des  Srarna 
(cerclei des Rehammna-Srarna- 
Zemran) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Gouran Attaouia », 

‘ « Gouran Chaibia-» et « Burs 
séguias d’irrigation », witués 
sur le territoire de la tribu 
des Srarna (cercle des Reham- 
na-Srarna-Zemran), conformé- 

. ment aux dispositions du dahir 
du 3 janvier r916 (26  sifar 
1334), modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341). 
Art. 2. — Les opérations de 

délimitation comunenceroui i2 
23 seplenibre 1994, & neuf heu- 
res du matin, dur l’oued Tes- 
saout, en amont du pont, au 
point de rencontre de la limi- 
te sud du Gouran Attaouia et 
de l’oued précité, et se pour- 
suivront les jours suivants, 
sil y a lieu. 

Fait 4 Marrakech, le 29 chaoual 
1342 (3 juin 1924). 

BEN EL Korcat. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el 
mise \ exécution :° 

Rabat, le 17 juin 1924. 

Le Ministre plénipoten- 
tiaire, délégué a la 
Résidence générale, 

Urbain Branc. 

Société Anonyme 

Capital : 160.000. 600 fr. entleremant versés, — Réserves ; G1000.000 de francs 

Sidge Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

ADENCES : Bordeaux, Cannes, Cette, Marseille, Montpelier, Meo, Antibes, 
Febjvs, Grasse, Marseille Cdollette) Menton, Moate-Cario, Mice (Garibaldi), Vichy et 

dace les aruncipates vllies ot localités de U'ALGERIE ot de la TUNISIE 
AU MAROC : Casablanca, Tanger, Fis-Woliah, Fas-Médina, Kénitrs, Lurache, 

Macrakech-Wéding, Watraketh-Qeiliz, #1 azagan, Haknbs, Mogador, Oujda, 
Ouazzan, Rabat, , Sale et Tara 

Comptes de dépote :A vue at 4 réavis. Bons & 
échéance fixe. Taux variant suivant la durde du dé- 

dt. Escompte et encaissement de tous effets, Opéra- 
tions sur titres, opérations de change. Location de 
colfres-forts, Toutes opérations de Banque eat de 
Bourse, . 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

: DE RABAT . 

Bureau des jaillites 
—_- 

Par jugement du tribunal .de.. 
premiére instance de Rabat en 
date du 5 septembre ~r924, le 
sieur Koudjali, négociant A 
Meknés, a été déclaré en. état 
de faillite ouverte. 

La date de cessation des paie- 
‘ments a été fixée . provisoire- 
ment au 11 juin 1923. 

          i 

“1 Vient de paraitre: 

4924. Un volume in-4°.) 

  

  

  
LIBRAIRIE DE Ls SOCISTEDU. RECUEIL SIREY 

' . Leow TENIN, Directeur, 22, Rue Soufflot; PARIS-5¢ - 
fle tg : R.O Seine, 460817 - 

RUE, GENERAL IRS TRATES, CUBES ET LOS 0 AAR 
Par M.'P.-Louls RIVIERE, Consejller 4 ia Cour d’Appel de Caen | 

ee 

Quyrage nenerd d'une souscription du Ministre des Affaires étrangéres 

ot du Sauvernsmant du Protectorat dala République franpalse au 
  

TOME PREMIER 
LES TRAITES DU MAROC 

Accords iniernationatz conclus par le Maroc avec les Puissances 
étrangeéres, ou entre ces Puissances a l'occasion du Maroc 

dé 1767 0 1924. Avec Introduction et Comthentaires 

(broché, 30 francs; franco. 22 francs 

  

_N* 631 du 16 septembre 1924. . 
0 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lit... 

. Capital autorisé : L. 4.000.000 . 

-' Capital sonscrit : L. 3.000.060 -_ 
Siege social : LONDRES 

Succiirsales': Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- 
ca, Fes, Marrakech, Masagan, Mo- 
gador, Rabat, Saft, Tanger, Iles 
Canartes, Cotes de UAfrique Occt- 
dentale, . 

TOUTES OPERATIONS BE. BANQUE 
. _ Assurances 

  

Immenble Bsaque Anglaise — Casablanca 
‘ Bureaux d'touer 

Be. 

: ‘op ‘ 

    

   

(cartonné, 40 francs; franco, 42 francs 

Psur paraitre prochainement ; 
‘ Tame 11. — Organisation du Protectorat (politiqae, administrative, judiciaire) ; 

Tome JIT.—- Coden st Lois unualies du Maroc 

ei a ee a 

(ne a nate, 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET BE TUNISIE 
Sooiélé anonyme av capitsl de 425. 000.000 de francs. — Pondée on 4880 

Silége social : ALGER, Boulevard de la République, & 
Siége Administratif: PARIS, 43, ruc Cambon 

Stecursales A Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordmaax, Suyrae, Reyroata, alte. Gitar 

  

Succursales ot agences onns les principales villes d'Algérie et de Tunisie 

AU WAROG : Gasablanca, Fedalah, Fés-Mallah, Fés-Médina Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Waknds, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DR BANQUE 
Préts fanciers. — Ordres de Rourse - Location de Coffres-farts. — Change de Mennaie 

— Dépdts et Utrements de Fonds. — Zscompte de papter. - 
— Bncaissements. — Ouverture de Crédiz. 

IMMATRICULATION AY REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Offciel n° 621, en date du 16 septembre 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1453 A 1484 inclua, 

Rabat, los.cesccesseecasd92... 

Vu pour la légalisation de la signature 

de Mac wcccusascccuaesccccuenssnce oe eae eceenses” 

apposée ci-contre. 

Rabat, le...........00.482 
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