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SOVMAIRE 

Conseil des Visirs. — Séimce du 28 février 1925 

PARTIE OFFICIELLE 

‘Exequatur aceordé au consul général des Pays-Bas 4 Tanger 

Dahir du 14 février 1925/20 rejel (313 autorigunt la vente des bati- 
ments de la station désaMectée de NZila Faraji du chemin de 
fer a voie de 060. 

‘Dahir du 18 février 4925/24 rejeb 1343 autorisant la ‘vente A via muni- 
cipalilé de Fés, de 4.600 metres carrés de ierrain du secteur 
Aguedal extérieur. -. ~ eG . 

Dahir du 23 février 1925/29 rejeh 1343 ‘modifiant le dabir du 9 g juin 
4917/18 chaabane 4335 portant réglement sur la compt: vbilite 
publique de PEinpire chéerifien . .. tony 

{Dahir du 23 février 1925/29 rejeb 1543 appronvant ot déel arant a tie 

lité publique les plan et réglement a amenagement dur quar- 
tier de Bub Doukkala 4 Marrakech . 

_Arrété viziriel du t4 féveier 1925/19 rejeh 1343 por tant modification 
de la taxe percue pour la traduclion en arabe des télégrammes 
deslings a des indigenes. oe ee ek 

‘Arrats viziriel du 18 février (925/24 rej b 1343 porlant classement 
dans le domaine public municipghl de Sali, de différents biens 
du domaine public de PHtat . .. 

“Arvété viziriel du 23 février {925/20 -rejeh 1843 complétant arrete 
: viziriel du 6 janvier 1925/40 joummada IL 1343 portant modifi- 

calions a la constitution des jemaas de iribu du cercle de 
Taza-noridl ar Coke 

JArvété viziriel du 23 février 1925/29 rejeb 1343. portant suppression 
cde Ja-sociélé indigéne de prévoyance d’Ouljel Soltane et réar- 
ganisalion de la suciélé Indigéne de prévovance de Khémisset, 

‘Arrélé viziriel du 23 février 1924/20 rejeb 1343 portant application de 
Ja.taxe-urbaine et de Vimpol des patentes a Bou Denib 

SArrété viziriel du 23 février 1925/29 rejeb 1:43 déclarant d'ulilité publi- 
que Ja-construction de la ligne de chemin de fer & voie de 
0760 de Salé a Khémisset . _ oe 

Arrélé vizirtel du- 27 février 1925/3 chaabane 1343 portant fixation, 
pour l'année 125, du nombre de décimes addilionnels anu 
principal de Vinpol des patentes 4 El Wajeb, Ifo, Azrou, Ain 

. Leuh,-Oulimés. Guercil, dans les centres du territoire da 
Tadlavet du cercle Zaian. 

sarrété viziriel du 27 février 1928/3 char bane 1343 portant fixation, 
pour lannée 1425, du-nombre de décimes additionnels au 
_prinéipal de la-taxe urbuine a Gaercif, El Majeb et Avrou 

 _Aprélé viziriel du 27 février 1925/3 chaahane 1343 ordonnant la, déli- 
mitation d'un immeéuble collectif situé sur le lerritoire de la 
ctribu des Guedana, (Oula Said). 2. eek, ee 
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Arrété viziriel du 27 février 1925/3 chanhane 1343 portant création de- 
djemaas de fraction dans la tribu des Ait lzdeg (Midell) 

Arrelé viiriel du 27 février 1925/3 chanbane 1343 portant réorganisa- 
tion des djemdas de fraction des (ribus des Oulad Sidi Belka- 
cem Azeronal-Lbeni- Yala Sfassif et des Beni Bou Zeggou (EL 
Afomn) 2. we . . soe 

Arrélé du directeur général de Fagr ieullure, ‘du commerce et de In 

colonisilion autorisant la constitution de la société coopéra- 
live agricole de Souk el Jemaa, 4 Kyiri. 

Arrété du général de division commandant la région de Marrakech 

relatif A la liquidation de linmmeuble n° 349 appartenant a 
ta firme alemande Marrakech-Lindgesellschaft, 
pear mesure le puerre 

Créalions Wemplai . woe 

Prontations, nominations et démissions dans divers services — . 

Promeljons (Applicalion du dahir du 27 décembré 1924 sur les rap- 
pels des services militaires) . so. 

Erratum vu « Bulletin Olliciel » ne 645, du 3 mars : 4925, page 362 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Situation politique et militaire de la zone francaise du Maroe & la 
date du 23 février 1925 

Avis concernant les examens du hacealauréat de Venseignoment se- 
condaire (session de juin 1925) . 

institul des haules études. marocaines. — Préparation au premier 

examen du éeflifical d'études juridiques at administratives 
- marocaines . 

Slalistique pluviométrique du 24 jévrier au te mars 1995 

Concours pour les emplois de rédacteur et de commis de l'Office des 
postes, des [élécraphes et des téléphones . 

Propri¢té Fonciére. — Conservation de Kabat : : Extraits de réquisi- 
lions n°? 2098 a 2109 inclus : Avis de clétures de bornages 
n°" {470, 1514. 1345, £704. 4795. 1736, 1737, 17%8, 4739, 1740, 1940 et 
1914. — Conservation de Casablanca : Extraits de réquisilions 

n* 7374 & 7404 inclus: Extrails rectificatifs concernant les ré- 
yuisitions n* 60d6 ef 4206: Avis de clotures de bornages n™ 3402, 
3614, 4833, 5275, 5445, BONO, 5024. 6906, 6220, 6256, 6302, 6378, 
6402, 6153, Gb08, 6638 el G73L, — Conservation d’Qujda : Ex- 
trait de réquisition ne 1244. Avis de cléture de hornage ne 930, 
— Conservation de Marrakech: Extrails de réquisitions a 491 
i 496 inclus : Avis de clitures de bornages ne 208, 207, 210, 
256, 279, 319, 327, 335 et 336. — Conservation de Meknis : 

Extraits de réquisitions nv‘ 471 4 484 inclus ; Extrait’ recti- 

ficatif concernant la réquisilian n* 102 ; Nouvel avis de clé- 
dure de bornage n’ 102: Avis de elolures de borhages n° 96, 

410, 112, 415, 120, 124. £33. 134. 145, 164, 204, 204, 2414, 217, 
222, 259, 260, 201, 204, 296, 807, 322, 325, 351, 375 et 381 

Annonces et avis divers...) . ew ee 

     

40 mara 1925 
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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance. du 28 fevvier 4925 

Le conseil des vizirs s’est réuni au _palais de Tahat, le 

28 février sous la haute présidence de 8 S. M. le Strtas. 

s 

  

  

PARTIE OF FICIERE 

  

EXEQUATUR 
accordé au consul général des Pays~Bas 4 Tanger. 

Sur la proposition ct sous le contreseing du Commis- 

saire résident général de la République francaise au Maroc. 

ministre des affaires étrangéres de Empire chérifien, 5. Vf. 

le Sultan a bien voulu accorder Vexequatur, par dahir en 

date du 10 rejeb 1343, correspondanl au 4 février 1925, a 

“M. Gerth Van Wyk, consul général des Pays-Bas 4 Tanger, 

dont Ja jucidiction s’élend sur la zone francaise du Maroc. 

‘ 

DAHIR DU 44. FEVRIER 4925 (20. rejeb 1348) 
autorisant la vente des batiments de la station désaffectée 

de'N’Zala Faraji du chemin de fer 4 voie de 0"60. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
el en fortifier la teneur ! 

Que: Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Arvicue PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Haj 

Aomar Hajoui des installations de Ia stalion désaffectée de 

N’Zala Faraji, du chemin de fer 4 v: sie de o m. 6c, com- 

prenant : un logement de quatre pidces, ur ing amen dune 

piece et un puits. - 

ArT. 2. -— Cette vente sera réalisée movennant paie- 

ment du prix de mille cing cents francs (4.500 f[r.). 

Ant. 3. — L’acte de venle devra se référer au présent 

dahir. . ~ 

' Fait & Rabat, te 20 rejeb 1343, 

(14 févricr L925). 

Vu pour promulgation et. mise & exécution = 

Rabat, le 24 février £925. 

_ Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

DAHIR DU 18 FEVRIER 1925 (24 rejeb 1343) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Fés de 1.600 
métres carrés de terrain du secteur Aguedal extérieur. 

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

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

.Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée Ja vente A la ville 

_de Fes de 1.600 metres carrés de terrain faisant partie du 
jardin domanial « Aguedal extérieur », A Fes, 
le prix uniforme de cing francs le metre carré. 

Amr. 2. 

dahir. 

moyennant 

— L'acte de vente devra se referer au présent. 

Fait.d Rabat, le 2% rejeb Pai. 
(18 jévrier- 1925), °° 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 26 février 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

1925. 

DAHIR DU 23 FEVRIER 1925 (29 rejeb 1343) 
modifiant le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335). 

portant reglement sur la comptabilité publique 
de ’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUCL-1 

‘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 9 j@in to17 (18 chaabane 1335) portanl 
resdement sur la commptabilité publique de l’Erapire chéri- 

ficn, : 

A DECIDE CE QUI SUIT + 

dehir du AUKTICLE PREMIEN, — Larticle 25 de Notre 

g juin tot7 (18 chaabane 1535) susvwisé, est complété par les 
dispositions ci-aprés : 

Sucune demande de cession, aucune coramande faite 

rc par Wh service de VY administration chérifienne dun autre | 

« service de Ja méme administration ne pourra recevoir 
« satisfaction avant que le service cessionnaire ait opéré le 
« Vversement du montant de la cession ou de la commande, 

« réel cit évalué. Toutefois, lorsque la cession ou la com- 

une somme supérieure’ & 50.000 

Vexécution pourra en avoir lieu 4 la. condition 
« que le service cessionnaire ait constilué une provision 
« égale aux ri/r2 du montant de la cession ou de la com- 

« made portera sur 

« franes,
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« mande. Ces régles seront applicables aussi bien aux. ser- 
« Vices poursus de Vautonomie financiére qpu’aux services 
« dont les dépenses’ sont direclement rattachées au budget 
« chérifien. Elles seront également cbservées dans les rela- 
« tions entre Empire chérifien et la République fran- 
« Gaise. » 

Art. 2». — Le paragraphe premier de (article 27 de 
Notre dahir du g juin i919 (18 chaabane 1335) susvisé, est 
modifié comme suit : 

« Aucun paiement ne peut étre effectué qu’au véritable 
« eréancier justifiant de ses droits et pour l’aequiltement 
« d'un service fait, sous réserve des exceptions peevues aux 

« paragraphes 2 ct 4 de l'article 25. » 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1343, 
(23 février 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 23 FEVRIER 1925 (29 rejeb 1343) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et 

réglement d’aménagement du quartier de Bab Douk- 
kala, 4 Marrakech. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
“et en forlifier la teneur ! © 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (zo jowmada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d'extension des 

. villes, servitudes ef laxcs de voiric, modifié et complété par 
les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre. 

umoharrem 1336), 23 oclobre rg20 (10 safar 1339), , T9117 (25 

«t 8 octobre 1924 (8 rebia T1343) ; 

Vu le dahir du 1g octobre tg21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu les résultats de lenquéte ouverte du 2 septembre 

au? octobre 1924 aux services municipaur de Marrakech 5 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnvichR premier, — Sont-approuvés cb déclarés d’uli- 
lilé publique, pour une durée de vingt ans, le plan et le 
réglement d’aménagement du quartier de Bab Doukkala a 
Marrakech, annexés au présent dahir. uo 

ART. 2. 

kech sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait-& Rabat, le 29 rejeb 1348, 

(23 février 1925). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, ; Rabat, le 5 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

BULLETIN OFFIC TEL 

— Les autorités locales de la ville de Marra-   
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-ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER ¢ 1925 
(19 rejeb 1343) 

portant .modification de la taxe percgue pour la traduction 
en arabe des télégrammes destinés a des indigénes. 

LE GRAND VIZIB, 

. Vu Varrété résidentiel.du 8 septembre 1912, organi- 
sant les services lélégraphiques ; 5 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (35 rejeb 1338), 
relatif aux tarils télégraphiques du régime intérieur maro- 
cain ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1923 (19 rebia’ I 1 342) 
relatif A la traduction des télégrammes en langue arabe, 
modifié par larrcté viziviel du 8 septembre 1924 (8 safar 
1343) ; 

Sur la proposition du directeur de |'Office des ‘postes, 
des télégraphes et des téléphones ; aprés avis conforme du 
directeur général des finances, ; 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'arlicle 2 de Varrété viziriel du 
30 octobre 1923 (19 rebia I 1342) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit 

« Article 2. — Cette -lwaduction qui sera cffectuée avant 
« fa remise du télégramme, sera faile sur la demande de 
« Vexpéditenr ou du destinalaire moyennant le. paiement 
« dune taxe spéciale de o fr. 10 par 20 mots ou fraction de 
« 20 INnOls.'» , 

Ant. ». — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de UOffice des posles, des télégraphes et des téléphones 
sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrdlé, dont les dispositions seront applicables 
& partir du r™ mars 1g25. 

Fait a Banat le 19 rejeb 13438, 
1 février 1995). 

MOTIAMMED "1 MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

, Rabat, le 23 février 1995. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a er A 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1925 
(24 rejeb 1343) 

portant. classement dans le domaine public municipal de 
Safi de différents, biens du domaine public de I’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine peblic dans la zone francaise de VEmpire chéri- 
fien, modilié et conuplété par le dahir du 8 novembre TOTO 
(14 salar 1338); 

Vu le dahir duorg octobre igat (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, nutamuinert, son article 83
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2r (1% joumada 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; . 
Vu Varrété viziriel ‘du 2 octobre 1917 (10 hija 1333) 

fixant les limites du domaine public maritime entre l’oued 
Chabah et l’oued Pacha au port de Safi ; 

' Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, du directeur général des finances et du secrélaire 
général du Protectorat, 

ARREVE : _ * 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés dans le domaine pu- 
blic municipal de Safi tous les biens faisant partie du 
domaine public de VEtat chérifien compris 4 ]’intérieur 
du périmétre municipal de cette ville, et dont |’énumération 
fait objet des articles 1° des dahirs du 1% juillet 1914 
G chaabane 1332), 8 

19 octobre 1921 (17 safar 1340), aux seules exceptions : 

du domaine public ‘maritime : 

2) dans sa partie délimitée, tel qu’il résulte de l’arrété 
_ Viziriel du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) ; 

b) dans sa partie non délimitée, tel qu’il est, défini 
par le dahir du 17 juillet 1914 (article premier para- 
graphe a); 

2° du port et de ses dépendances ; 
3° de lemprise de la route chérifienne n° 12 de Safi 4 

Marrakech, dans sa partie comprise entre son origine et 
le périmétre municipal. . 

‘Ant. 2. — Ce classement est fait sous réserve des 
droits énumérés & l'article 2 du dahir susvisé du x” juil- 
let 1914 (7 chaabane 1332) et des droits qui pourraient 
résulter au profit des tiers de tous actes, tels que conces- 
sions, relatifs & l’organisation et au fonctionnement de 

_certains services publics. 

Art. 3. — La remise de ces immeubles 4 la muni- 
cipalité de Safi aura lieu dans les formes prescrites par 
Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 

susvisé. 
Fait & Rabat, le 24 rejeb 1343, 

(18 février 1925). 

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

Rabat, le 27 février 1925, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1925 
(29 rejeb 1343) - 

complétant Varrété viziriel du 6 janvier 1925 (10 jou- |. 

mada II 1348) portant modifications 4 la constitution 

des djem4as de tribu. du cercle de Taza-nord. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le-dahir du 21 novembre 1916 (os moharrem 1335) 

| 

BULLETIN OFFICIEL 

novembre 1919 (14 safar 1338) et 
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créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu les arrétés viziriels du 8 novembre 191g (14 safar 
1338) créant la djemaa de tribu des Riata de l'Est et la dje-. 
maa de tribu du groupe Beni Heitem, Chiahna et Oulad 
Bekkar ; 

Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1925 (10 joumada II 
1343), portant modifications 4 la constitution des djexndas. . 

-de tribu du cercle de Taza-nord et nolamment son article. 2 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

_ ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — La fraction des Meknassa Tahtania — 

- est ajoutée au groupe des fractions ressortissant A la djemfa 
de tribu des Riata de |’Est, créée par notre arrété susvisé - 
du 6 janvier 1925 (10 joumada JI 1343). 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1343, 
(23 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. ~ 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1995. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 238 FEVRIER 1925 
(29 rejeb 1343) 

portant suppression de la sociéié indigéne de prévoyance.-. 
d’Ouljet Soltane et réorganisation de la société indi- 
gene de prévoyance de Khémisset.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
créant les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par Je 
dahir du rr mars 1924 (5 chaabane. 1342) ; 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335). 
créant les djemaas de tribu ct de fraction, modifié par le 

dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du r1 juin rg921 (4 chaeual 1339) | 
+ créant la sociélé indigéne de prévoyance d’Ouljet Soltane, 

modifié par l’arrété viziriel du 30 décembre 1924 (21 jou- 
mada I 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 22-mai 1920 (3 ramadan 1338) 

créant la société indigéne de prévoyance de Khemisset,, mo- 
difié par l'arrété viziriel du 11 juin 1921 (4 chagual 1339) t 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, — 
aprés avis du directeur généra] des finances et du directeur 
‘général de agriculture, du commerce et de le colonisation, 

ABRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —'La société indigéne de prévoyance
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d'Ouljet Soltane, créée par Varrété viziricl du 11 juin 1g2t 
(4 chaoual 1339), modifié par Varrété viziriel du 30 décem- 
bre 1923 (21 joumada I 1342) susvisé, est supprimée. 

Anv, 2. — Larticle premicr de Varrété 
11 juin rg2t (4 chaoual 133g) susvisé, relatif & la composi- 
tion de la société indigane de prévoyance de Khemisset, est 
abrogé. 

Ant. 3. -—— La société indigéne de prévoyance de Khe- 

misset se subdivise en 6 sections : 

i“ section : Att Ouribel ; 

2° section : Messara ; 

3° section : Kabliine ; _ 

4° section + Att, Yaddine ; 

4 

Ait Si- a° section : Ail Djebel, Doum (43 tt Vimoun, 
beurn, Ait Halli) ; 

6° section : Ait Hamou.ou Boulmane. 

Art. 4. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et le directeur général do Vagri- 
culture, du commerce et.de la colonisation sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présont 
arrélé, 

Fail & Rabat, le 29 rejeb 1343, 
(93 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKRY. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 5 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ne 

\ - 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1925 
(29 rejeb 1343) 

portant application de la taxe urbaine et de Vimpédt 
‘des patentes 4 Bou Denib. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1", 3, 4 et.7 du dahir du 24 juillet 1918 

-(15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe ur- 

haine ; . . 

Vu les articles + et 2 du dahir du g octobre 1920 

“(25 moharrem 1339) portant. établissement de l’impot des 

patentes ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements et Vavis du directeur gé- 
néral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine ¢t Vimpét des 
patentes | sont appliqués au centre alloti de Bou Denib & par- 
tir da i” janvier 1925. 

Ant. 2, — Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission de recensement de la taxe urbaine prévue par l’ar- 
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ticle > du dahir du 24 juillet rg18 (15° chaoual 1336) sus- 

visé : 

M. Goelz Berthier ; 

Si Mohamed ben Jellou) ; 

MM. Daoud Dahan ; 

Lalou Benichou. 

Ant. 3. — La valeur localive brute maxima des im- 

meubles exremplés de la taxe urbaine par application des 

dispositions du 6* alinéa de l'article 4 du dahir précité est 
‘fixé 4 180 franes. 

Anr. 4. — Le nombre des décimes additionnels au 
principal de limpst & percevoir au profit du budget de 
VEtat est fixé, er 1g25, 4 dix (ro) pour la taxe urbaine et 

a cing (5) pour les palentes. 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1343, 
(23 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

¥u pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 3 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

' LYAUTEY. 

fa pS — 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1925 
(29 rejeb 1343) 

déclarant d’utilité publique la construction de la ligne 
de chemin de fer 4 voie de 0°60 de Salé 4 Khémisset. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur Pex- 
propriation pour cause d'utilité publique, modifié et com- 
plété par leg dahirs des 3 mai rgtg (3 chaabane 133%), 
15 octobre 1919 (1g moharrem 1338), 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction de la ligne de chemin de fer & voie de o m. 60 
de Salé 4 Khémisset. 

Ant. 2. — La zone de servitude prévue par l'article 4 
du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) susvisé, est figu- 
rée par une teinte rose sur l'extrait de carte au 200.000° 
annevé au présent arrété et limitée par deux lignes paral- 
léles tirées A Soo métres de part et d’autre de Vaxe du 

tracé projeté. 
Fait @ Rabat, le 29 rejeb 1343, 

(23 février 1925). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 3 mars 1926. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.



394 

.ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1925 
' (3 chasbane 1343) - 

portant fixation, pour année 1925, du nombre de’ ‘dé= 
cimes additionnels au principal de Vimpét des paten- 
tes 4 El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, Oulmas, Guercif, 
dans les centres du territoire du Tadla et du cerole 

’ Zaian,. 

' LEGRAND VIZIR, ; 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1920 (25° mohar- 
rem 133g) portant établissement de l’impdt des patentes ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
ét du service des renseignements cl J’avis du directeur géné- 

ral des finances, — 

ARRETE : 

ARTICLE TNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de Vimpdét des patentes A pexcevoir, en 
1925, au profit du budget général de 1Elal_ cst fixé a trois 
(3) a El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, Oulmés, Guercif, dans 
les centres du territoire du Tadla et du cercle Zaian. 

Fait @ Rabat, le 3 chaabane 1343, 
(27 février 1995). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise &exécution : 

Rabat, le 4 mars 1925. 

Le Maréchal’ de France, 
‘Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1925 
(8 chaabane 1343) 

portant fixation, pour année 1925, du nombre de déci- 
mes additionnels au principal de la taxe urbaine 4 
Guercif, El Hajeb et Azrou. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varlicle 3 du dahir du, 24 juillet ror8 (15 chaoual 

1336) portant. réglementation de la taxe urbaine ; ° 

Sur la proposition du directeur des aflaires indigénes 
et du service des renscignements cl Vavis du directeur géné- 

ral des finances, 

ARRETE |- 

Anvicrn unique. — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de la taxe urbaine 4 percevoir, et 1925, 

au profit du budget général de l’Etat: est fixé a : 

Trois (3) a El Tlajeb et Azrou ; 

Dix (io) a Guere if. 

(27 jévrier 1905). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 4 mars 1995. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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N° 646 du to mars £925, 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Guedana (Oulad Said). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, ° 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 
Kradid, en conformité des dispositions de l'article 3 du 

dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement. 

spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
la délimitation de l’immeuble collectif dénommé « Bled 
Daourat », consistant cn terres de cultures et de parcours, 
d'une superficie approximative de 650 hectares, -situé sur Ie 

| territoire de la tribu des Guedana (Oulad Said). 

Limites : 

Vord : Oum er Rebia et Qued Defali (bornes 18-1-2- 2-3). 
Riverains : djemaa des Kradid ; 

Est : d'un rocher prés U oued Defali ou-chdabat Foum 
Tahoun (bornes 3 4 16). Riverains : djemAa des Kradid et 
melk Fathi ben Krian ; 

Sud : Oum er Rebia- (hornes 16 & 18). 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose au croquis annexé é ila présente 

réquisition. ° 

\ la connaissance du directeur des affaires indigénes 

il n’existe aucune enclave privée oi aucun droit d’usage ou 
autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimitalion commenceront le g juin 
1925, 4 8 heures, au confluent de l’oued Defali et de VOum 

‘er Rebia, et se continucront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 17 février 1925. 

HUOT. 

we 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1925 
(3 chaabane 1348) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Guedana (Ovlad Said). 

‘ 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la.délimitation des terres collectives; 

Vu la requéle du directeur des affaires indigenes, en 
date du 17. février 1925, lendant & fixer au g juin 1925 Jes 
opérations de délimitation de limmeuble collectif dénom- . 
mé « Daourat-» Cribu des Guedana, Oulad Said), 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — TI sera procédé & la délimitation 

de Vimmeuble collectif « Daourat », situé sur le territoire 

do la tribu des Guedana (Oulad Said. Chaouta- centre) ci- 

ue ssus désigné, conformément eux dispositions du dahir du 
& février i924 (12 rejeb 1342) snsvisé. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence-
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ront le g juin 1925, & 8 heures, au confluent de l’oued 
Defali et de 'Oum cr Rebia et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu.. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1343, 
, (27 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1925 
(3 chaabane 1848) 

‘portant création de djem4as de fraction dans la tribu 
des Ait Izdeg (Midelt). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916.(25 moharrem 1335) 

~ créant les djemaas de iribu et de fraction, miodifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (6 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

. ARRRTE : 

- ARTICLE PREMIER. — 1] est créé, dans la tribu des Ait 

Izdeg, les djemAas de fraction ci-aprés désignées : 
Ait Moumou, comprenant 6 membres ; __ 
Ait Toulout, comprenant 5 membres ; 
Ait Ouafella, comprenant 6 membres. ‘_ 

Art. 2, — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1343, 
- (27 février 1925). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 5 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1925 
(3 chaabane 1348) 

portant réorganisation des djem4as de fraction des tribus 
' des Oulad Sidi Belkacem Azeroual-Beni Yala Sfassif 

et des Beni Bou Zeggou (El Aioun). . 

  

LE GRAND VIZIR, ‘ 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) ; 
créant Jes djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chatbane 1342) ;_ 

Vu. Varrété viziriel du 25 janvier 1922 (26 joumada I 

1340) créant les djem&as de fraction dans les tribus des 
Beni Bou Zeggou et des Oulad Sidi Belkacem Azeroual-Beni 
Yala Sfassif ; 
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Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ABRRTE : 

ARTICLE Parmien. —- L’arrété viziricl du 25 janvier 
1922 (26 joummfda 1 1340) susvisé, est abrogé. 

Apt, 2. — fl est créé dans la tribu des Beni Bou Zeg- 
| gou les djemaas de fraction ci-aprés désignées : 

Ouladj Ali ben Ahmed et Oulad Moussa, comprenant 
4 membres ; 

Oulad: Taleb Ali, comprenant 3 membres ; 
Oulad Talehoualet, comprenant 3 membres ; 

Oulad Sidi Belkacem Azeroual, comprenant 4 mem- 

bres ; 

Beni Yala Sfassif, comprenant 3 membres. 
Ant. 3, — Le directeur des affaires indigénes est chargé 

de Vexécution du présent arréeté. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1343, 

+ (27 février 1925). ' 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour, promulgation et mise a exécution ° 

Rabat, le 5 mars 1995. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

oe 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la société coopérative 

agricole de Souk el Jeméa, 4 Ksiri. 

  

—= 

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

Officier de la Légion d’honneur, 

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

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

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

Vu le dossier déposé a la direction. générale de Vagri- 
culture, du commerce et de la colonisation. pour autorisa- 
tion de constituer, conformément au dahir du g mai 1923 
(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel, et sous le 
nom de Société coopérative agricole de Souk el Jemda, une 
-sociélé coopéralive agricole qui a pour objet l'achat de ma- 
tériel de moisson, battage et triage ; 

Vu la lettre du directeur général des finances, en date 

du 15 seplembre rg24, émetiant un avis favorable & la 
constitution de ladite société coopérative agricole, 

ARRETE : 

ARTICLE UxiguE. — Est antorisée la constitution de Ja 

Société coopérative agricole de Souk el. Jemaa, a Ksiri 
(ferme Pantalacci). 

Rabat, le 17 février 1925. 

MALET.
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ARRETE DU. GENERAL - DE DIVISION 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation de l’immeuble n° 349 appartenant. 
a la firme allemande Marrakech-Landgesellschaft, sé- 
‘questré par mesure de guerre. 

6 

  

Nous, 

' Marrakech, commandeur de la Légion d’honncur, 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre 
Marrakech-Landgesellschaft publiée au Bulletin Officiel 
n° 580 du 4 décembre rg23 ; 

Vu notre arrété du 29 octobre 1924, nommant M. Bros | 
gérant- -séquestre & Marrakech, liquidateur ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur Ja liquidation. des biens. | 
séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 du dit dahir, 

ARRETONS ; 

ARTICLE UNIQUE. —— Conformément & Varticle'16 du 
‘dahir précité, le prix minimum de mise en vente pour 
Vimmeuble n° 349 de la requéte susvisée est fixé & frs 

1.200 (mille deux cents francs). 

. Marrakech, le 20 février 1925. 

DAUGAN. 

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par. arrété résidentiel en dale du 3 mars 1925, il est 
eréé' dang le corps du contréle civil au Maroc sept emplois 

- de contrdleur civil stagiaire, A compter du 1* février 1925, 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES, 

  

Par dahir en date du 23 février 1995, M. BOUDY, 
Louis, Jules, conservateur des eaux cl foréls du cadre mé- 

tropolitain, directeur des eaux et foréis au Maroc, est élevé 
a ta 2° classe des directeurs &, compter du i” janvier 1925. 

* 
* *. 

Par décret en dalé du 6 février 1925, sont promus : 

Contréleur civil de .2* classe, du. cadre marocain 

M. ROUSSEAU, 

 Contrdéleurs civils de 4° classe 

MM. METOUR, Paul, CAILLAT, Victor ; POUSSIER. 
Georges, contréleurs civils suppléants de 1” classe. 

Georges, contrdleur civil de 3° classe. 

Contréleurs civils suppléants de 1° classe 

MM. DESNOTTES, Paul ; MARCY, Emile |; COLTAC, 
Armand ; BONHOURE, Albert, contrdleurs civils suppléants 
‘de 2° classe. 

-OLIVIER, Fernand 

général de division commandant la région de 

  

Confréleurs civils suppléants de 2° classe 

TRUCHET, André ABBADIE, Jean, 

: LACOMBE, Jcan, 

suppléants de 3° classe. 

MM. Pierre ; 

contréleurs civils 

* 
* 

Par arrété résidentiel, en date du 6 mars 7925, sont 

nomimés contrdéleurs civils stagiaires & compler du 2 .fé-. 
vrier 1g95 : 

_MM. VAYRE, Lucien: 
- DUBUISSON,. Marcel ; 

ESTEVE, Charles ; . 
COUZINET, Jean ; 

GRUCHET, Henri ; 
“HUSSON, Jean. 

: = 
* * 

’ Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 17 février 1925, M. LANNOY, Francois, ingénieur 

adjoint de 1” classe des travaux publics de 1’Etat (service 
des mines), est nommé ingénieur adjoint des mines de 
premiére classe, A compter du 1 mars 1925 (emploi créé), 

BS . * 
* % 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 6 février: 
1g25, M. PASQUINE, Louis, professeur (5° classe) au collége 
de Blaye, détaché au Maroc, est nomimé & professcur chargé 
de cours (A® classe) au lycée Gouraud, & Rabat, & compter: 
du 1* janvier 1925 (emploi vacant). 

* \ 
* % 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
directeur des alfaires chérifieuncs, en date du 3 mars 1925, 

M. BESSIS, Emile, interprate civil principal, de 3° classe, 
est nommé interpréte civil principal de 2° classe, A compter 
dur” janvier 1924. 

. * 
* ok 

Par arrété du directeur de Office des s postes et des télé- . 

graphes, en date du 30 décembre 1924 ; 

M. VILAREM, Jean, Jaurent, receveur métropolitain 
des postes et télégraphes, est incorporé dans les cadres de 
FOllice des postes ct des 1éléeri aphes du Maroc, 4 compter 
du’? aodit 1g24, en qualité de receveur de bureau com- 

posé hors classe de 1” classe ; 

M.. BOY, Jean, contréleur métropolitain des postes ct 
des télégraphes, cst-incorporé dans les cadres de l’Office- 
des postes cl des lLélégraphes du Maroc, .& compter du 
rm aodl r924, en. qualité de chef de section de 2" classe. 

* 
* 

Par décision du chef du serviec de lenregistrement et 
du timbre, en date du 17 janvier 1925, M. PERETTI, Jean, 
Jacques, esl nommé conlrdleur spécial de 6° classe de 
Venregistrement et du timbre et détaché, en cette qualité, 
aii service des perceptions et reecttes municipales 2 a compter 
dur? * janvier 1925.
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: 
Par arrété du direcleur général de lagriculture, du 

commercs ei de Ia colonisation, en dale du 21 février 1925, — 
est accepléc, A compler du 15 février 1995, la démission de 
son emploi oderte par M. LECHAPTOIS, Gecrges, chimisle 

8 de 5° classe ey disponibilité. 

Par décision du directeur du service des douanes et 
résios, en date du 17 Sévrier 1g25, est acceptée, pour comp- 

“der du 4 mars 1995, la démission de son cmploi offerte par 
“AM. FERRERI, Antoine, préposé-chef hors classe. 

      

PROMOTIONS . 

  

(Application du dahir du 27% décembre 1924 sur les rappels de services militaires) 
i 

  

La situation des agents du grade de rédacteur ou assimilé et des grades supéricurs qui bénéficient de plano des rappels des 

services militaires, est rétablie au 31 décembre 1924, conformément avy indicalions du lableau ci-aprés : . 

  

  

  

[ 

NOMS ET PRENOMS | NOUVEAUY GRADES ET O1.ASSU8 au 31 derombn 4994 

Seerélarials des parquels 

/ | | + Mois Jours 

MM. BERTRAND, Auguste 2.0... ..6 0c e eee eee eee 'Scerétaire en chef de a classe co... 0c. cece eee eee 11 

EMERY, Camille .... 0.0.0... cece id. B® classe oe a 
ARMIN, Benjamin ............00 eee eee eee eee . id. AP CLASS LL eee eee 38 
ARIBAULD, Raymond. ...... 0.0 e cece cece Beerélaire de 2° classe .- 0... ec cee eee eee tenet ee 24 
SARRAILH, Paul ...........2c0ce eee cece ee eeae ! id. Ts 2 
POLT, Gaston... ce eee eens id. Ae CWISSO eee 5 

| . 

Direction des affaires chérifienncs” 

MM. CTEPATIT OMAR 0.00. ence eae Chef de bureau de 1 classe ....0 0.0... cee eee 25 9 

RABELF, Charles 20... 00. ccc eee ence eee Rédacteur principal de 3° classe 20.0... 2.06664 eee 413 10 
LUCCTONT, Antoine ..... 2... eee cee eee Rédacteue de af classe oo... eens cae 27 14 
BERNARD), Lucien 2.00.00... 0.02 | id, * 2° ClSS@ eee 26 a3 
LUCCTION, Joseph oc. e eee e ee eee | id. id- eae eee eet 49 
GUILLEMLIN, Raymond ..........202 6.000 eee, id. At CHISEO eee eee eee 20 413 

— GRECTT, Antoine .... 0... eee eee |interpréte civil de 2? classe .......... re 22 “49 
FAURE, Hilaire... 0... cece cece eee eee ee id. - Wee eee 29 

NATAF, Gabriel ........... See een nee eee | id. id. cece eee ae 26 . 

ATTALTI, Fules .. 000... cee cee eee | id. . Be chiss oe eee 24 D4 

TOUDOIRE, Georges... 0.0.0... i id. ye oclasse 2... 2.2... Dene eee! 21 

REY, Georges o... 0.0... c eee eee eee e eee eee ee i kel. Wee eee eee cep e eee | 17 

Service des dormalnes 

MAL. PRINCETEAU, Henri ........... 0002052, beeen Sous-chet de bureun de a7 classe .......----..-..-- ' T- / 
- GRIGUER, Jules ....... 0.2.00. 2 cee eee Toke id. id. a® classe 2... .. ee eee eee | ‘24 19 

COLAS, Laurent oo. cee eee eee eens liddacleur principal de 17° classe 2... ...0. cece eae » 
NASTORG, Camille .......0... 0.000 cece ee eee ‘add. de 17 classe oo... 0.0... 00 eae! re 18 

HARMELIN, Maurice ..........000c eee e eee eee id, de 3° classe ..............00. aes Voces 16 On 
MAUREL, Pierre ...... cc... ccseeeeeeeeeeeeees id. eee e cece eee eeeeseeresees | 18 25 
RIBIERRE, Aimé .....00 0. id. CC | 17 
COLRTIN. Paul oo... 0. cee eee id, de 48 classe... eee ec ee ' 49 

AMMAR, Gaston .... 0 eee eee eee [eterprele ce 2 classe wo... eee Leen eee | 17 any 

Services CXTERIFURS 

LELIEVRE, Alpert o....., Voce cece e teen nn aenes Contvéleur bec. a echelons oo... eee eee eee | 42 

FAVRE, César oo... cece eee eee teens i idl. the aT CHS ee cece | 49 o 

JAZEDE, Paul o.....- ee bee eee ete t a eects id. de opt classe oi... eee orn 28 8 

MERILLON, Gérard 2... ccc ec ee eee cence | id. do 3° class@ oo... eee eee eae 8 41 

~ PEPRIGNANTL, Mare 0... c cece eee ee eee eee id. fd eee eee cee eee 9 
LEJEUNE, Ernesto... 0c. cece cece e teen e ee | id. id. beet n eet e cette eter eng 24 
JEAN, Paul oo... cede ede e eee t beer e nee ide adjuint de at classe... eee eee eee 12 
PINZUTI, Antoine ......... Lecce cece eee : id. id, odo oa® classe o...... 2... eee. ‘16 12 
ONTENIENTE, Daniel ........-..0000. Veee eee id. ii. de 3° classe oo... ese eee eee eee fj 
ARASSUS, Paul oo... 0... cece ee eee id. id. Wd, eee eee 82 16  
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NOMS ET PRENOMS . NOUVEAUX GRADES ET CLASSES ANCIENNETE 
. : / ou 3{ décembre 1924 

\ 

Direction des eaux el foréts . a . 

; _ Mois Jours v 

* IMM. LABAS, Marcel, Charles, Henri ......-......0-- Inspecteur adjoint de 1° classe ........ Vee e cee eeee 16 41. 

MOUILLERON, Emile, Octave ...... sede eeeee id. .. de classe exceptionnelle ..... eee 27 

LEJAILLE, .Auguste ....- Ledeen enews beeeeanee Garde général de classe exceptionnelle .............. “9 

DUPLAQUET, Louis, Charles, Alfred........... id. de 2° classe... 0... eee eee ee eee ees L {7 28 

Service des douanes et régies , 

'. SERVICES EXTERTEURS . , } 

1° Bureaux 

MM. REGNAULT, Emmanuel ........-.0eeeeeeeeeee Receveur de if classe ...... Leute eves Cbeeesaneges a | 

CHARTIER, Charles ........+...- ee bee ee eeeee Vérificateur de 1f@ classe ........e00-e eee tate . ° 27 15 

GUITTON, Fernand ........+..-.-- Let eee ences Vérificateur de §® ClASSE oc cece eee elec eet eeeees "pg 7 . 

SERRET, Gaston ..........-5 oa eeeae sae es id, ees Love ee ee ree 25 22 

| BONNET, Charles ........002:000eee ceeieeeees id. eeu eeaeeeeeetecens ee 24 
CHAURIS, Emile .........000.cceeeeteteeeneee fe re eerereee 20 
GUIGUES, Raoul .....-.0-e eee eee eee e ee ene es . eeeequeneceeeetereeef 0 A 

LEGA, Antoine, Mathieu -...........0:- eee eee Contréleur-rédacteur adjoint de 17¢ classe .......... 15 

RAUDE, Jean ..... eee Vérificateur adjoint de 2° classe .......... 6... eee 16 

PITACHE, Raoul ........ 0.00 :eec eect eee eees Contréleur de 6° classe .........c. cece enna ee eee 33 

AGOSTINI, Antoine ..........--+5 eee eeead id. Dee e eee renee nett tenes 2| 19 

BRENGUIER, Paul ...... Laney ee nee nena eeateee , id, sean teens oe Settee 18 4 

RIPPES, Jean ......-.055 «cc gececevueevens na . id. biteetetenenteteersessese| df 22 

RISTORT, Xavier... cc cece cece e ee eter tees . id. bade daeeues eee a deeeeee ‘dl 

MAESTRACCL, Dott, Jean ...0.-e cere eee ee ee es Gd cnet ene tee eee Leeeeee 8 v4 

LANFRANCHI, Jean .......062 so eeveeteecnavees ide eeees Le ceesevnenes 7 T 

GIORGI, Horace 6... 0.0.0 ceceeeee ee eee ener ees re setettereeeittceee? 9 2 2 

DEBONNE, Joseph ..,...:0-- cece ener etree ees Contréleur adjoint de 17° classe ....... bette eet ees 28 q 

DUPOUY, Jean ...-. cc cueeeteeeeceleeseeneees id. eens 26 24 

ALBOUY, David 1... ..s0ssereeeeeee eee enen ees id. ede ee Seles 24 5) 

SERRA, Frangois ..-.....+. Serre id. vivueees tenet eee e es 47 9 

BERNARDINI, Antoine .....+... secre eee ees veel id. yet etree eee eenenes 16 

TOMASI, LEon vo. -.cceeee eee eee eee eet ene nees — id. bene ened eee n tees 15 

CATHALA, Basile ...:...-....5. ee eedeeeeees id. Tre ep eneeeeee "43. | 

GALBE, Pierre ...-.cc:e esse ence ene enters id. seeeeeees pete ee eens 44 20 , 

DERUAZ, Jean ...0ccseceeeeeeneceeeee ee eeen es id, Lee cteteneeneeneenes 9 ¢ 

ACQUAVIVA, Pasquin ........002 eee cere renee id. Shaan eee aetna ne ees , 18 

TERRAZZONS, Paulin ...--00 ese ee cree renee Contréteur adjoint de 2® classe .......... cee oo 16 13 

BONFILI, Ange vi... seeeeeee renee etter ees ve id. even eee eee es 5. 416 

ORSINI, Charles ..-..5--e0ee cee er eee e escent ees id. bene eee nee ees Lae . 

9° Brigades . 0 - f 

GAUTHIER, Louis ......-..---. Deceeee eee es Lieutenant de 3° classe ....:esscese cece ne eeee eet ees 34 

' ° —_—__.-__-- i.



N° 646 du ro mars 1925. 
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 645 
du 3 mars 1925. 

—— 

  

Arrété du directeur général de l'agriculture, du commerce 
‘et de la colonisation relatif au sectionnement de la 
circonscription électorale de la chambre francaise consul- 
tative de commerce et d’industrie de Casablanca. 

Page 362, 2° colonne : 

Au lieu de : 

« 2° section : Tedla, Qued-Zem, 1 membre » ; 

Lire: 

« 2° section : Boujad, Qued-Zem, 1 membre ». 
eee ee ee eee eee ee 

PARTIE NON OF Fi CIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 28 février 1925. 

Sur notre front nord, on note chez les Beni Mestara 
insoumis un mécontentement assez vif provoqué par les 
lourdes contributions imposées par le caid Slilem et les 
partisans d’Abdelkrim, & certaines fractions de cette tribu. 

Sur le front du moyen-Atlas, une vingtaine de familles 
font leur soumission. Des chutes exceptionnelles de neige 
sont signalées dans:‘la haute montagne. ; 

De Tiznit, on ‘atinonce que sept des principaux notables 
des Ait Hamed, tribu de l‘anti-Atlas occidental, viennent 
de faire des démarches de rapprochement avec le Makhzen 
‘qui paraissent sincéres, 

J 

- BACCALAUREAT 
DE LYENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

Une session d’examen pour l'obtention du baccalauréat 
de 1’ enseignement secondaire (session normale et séssion 
spéciale), s’ouvrira & Rabat, le g Juin 1925. 

Les dossiers d’inscription doivent, étre parvenus & la 
direction générale de Vinstruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités, avant le 1° mai, dernier délai. 

Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 
Le directeur général de l instruction publique informe 

les candidats que tout dossier incomplet ne pourra étre 
transmis 4 la Faculté de Bordeaux et sera retourné 4 1|’inté- 

_ ressé, 

N. B. — 1° Les candidats élaves des lycées et collages au 
Maroc ‘doivent faire parvenir leurs dossiers par l’intermé- 
diaire des chefs d’établissement ; 

2° Les demandes d’inscription doivent étre établies sur 
papier timbré 4 un franc et accompagnées d'un mandat-poste 
de 5o fr. 10 (pour la premiére partie), go fr. 10 pour la 
deuxiéme partie, au nom du directeur général de Vinstruc- 
tion publique. 
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INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Section des études juridiques 

  

Préparation au premier examen du_ certificat  d’ études 
juridiques et administratives marocaines 

  

Sujets proposes pour le mois de mars : 
Drott civil : définition ect caractéres distinctifs . 

droits réels et des droits personnels. 
Droit public :.le préfet et ses auxiliaires. 
Les devoirs devront parvenjr a l'Institut avant le 

" avril. 

des 

eee 

Institut Scientifi que Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

  

Statistique pluviométrique du 21 février 
au 17 mars 1925. 

      

  

  

          

o » 2 

232 3 Sie | fap 
STATIONS Es E 3 BE Z ; : pas . one | 228 || Sei | FS 

zS2] 6 | 222 | 328 
a. a= 

Ouezzan............--] 55.4 | 109 || 354.6 | 457 
Souk el Arba du Rarb.} 48 79 || 236.2 | 378 
Petitjean...... eens 41.6 54 || 249.9 | 345 
Rahbat................ . 37.6 61 241.3' | 349 
Casablanca........... 46.9 51 | 220.4 | 3146 
Settat... 0... .cce eee 2.6 60 97.4 | 264 
Mazagan............-- 2.4 62 202.7 | 306 
Sidi Ben Nour.....:... 2 68 158 - 249 
Marchand ....... , 74.8 55 277.2 281 
Safi... oo... é 59 |/ 410.9 | 275 
Mogador............. 5 46 136.5 | 250 
Marrakech.......,.... 2.2 36 135.2 188 
Meknés.... °......... 28 79 801.6 352 
Fes .Ain Kaddour) 27.7 73 (||. 276.4 | 354 
Taza.................) 28.4 79 204.5 336 
Tadla........ vee ees 10 74 245.7 316 
Oulmas........... ...., 67 85 674.5 367 
AZMOU.. ee eee ee, wf 85.2 | 68 || 989.4 | 435 
Ouljet Soltane..... eee 6 64 || 223.2 284 
Oujda...-........2...] 10.4 45 198.4 207 

Errata au bulletin décadaire du: 11 au 21 février 1925 

  

  

Stations | Pluie décadaire Campagne 

Safi... eee eee | 15 . 106.9 
Ouljet-Soltane....:...): 48 217.2 
Fes (Ain Kaddour).... 104.5 248.7 
Mazagan...... ae 58.5 200.3



4Q0. 

CONCOURS 
pour les emplois de rédacteur et de commis de l’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Un concours pour le recrutement de quatro rédacteurs 
& la direction de | Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, aura lieu & Rabat les 18, tq et 20 mai 1925. 
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.1g22 et de Varrété viziriel du 24 janvicr 
4 . * r 

; plois réservés. i 

N° 646 du ro mars 1925. 

Un concours pour Je recrutement de commis stagiaire 
de |Olfice des postes, des télégraphes ct des téléphones, 

; aura lieu 4 Rabat, les 23 et 24 avril 1925. 
Ce concours est ouvert aux réformés de guerre, blessés 

de guerre et anciens combattants, conformément aux dis- 

positions des dahirs'des 30 novembre 1991 et 2 décembre 
1922, sur les em- 

      

                     

  

PROPRIETE FONCIERE 

- EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

Réquisition n° 2099 R. 

. Requisition. n° 2098 R. ‘ Suivant réquisition en date du 7 février 1925, déposde A la: Con- 
Suivant réquisition en date du 7 février 1925, déposée 4 la. Con- 

Servation le méme jour, la Banque Francaise du Maroc, ancienné- 

ment Société Fonciére Marocaine, soci¢lé anonyme dont le siége so- 

cial cst 4 Paris, rue de Courcetles, n° 14, constituée suivant acte sous 

seings privés en date du 4 juillet giz, et délibération de l’assemblée 
générale conslitutive des aclionnaires du 5 du méme mois, modifids 

suivant délibération dc. Vassemblée générale extraordinaire des 
aclionnaires du 18 oclobre 1923, déposés anu rang des minutes de 
M. Bourdel, notaire 4 Paris, ladite société représentée par M. Obert, 
Lucien, demeurant ct domicilié & Rabat, square de la Tour-Hassan, 
a demandé l’immatr iculation, en qualité de propriétaire, dune pro-_ 

‘priété dénommée « Central », & laquelle elle a déclaré vouloir don- 
nor Je nom de « Domaine de Sidi Hassoun », consistant en ‘terrain 

de culture et constructions, située au’ controle civil de Mechra bel 
Ksiri, tribu ides Mokhtar, fractions des M’Kachim et Allagua, sur ‘ta 

rive gauche du Sebou ct Ja rive droite de Voued Khart, el X10 km, 
environ au sud-ouest de Meéechra bel Ksiri. 

Celte propriété, occupant une superficic de‘312 hectares, est li- 
mités : an nord, par Mohamed ben Cheikh Bouazza cl Briji,. demeu- 
rant sur les lieux, douar El Brijine, et par les Ouled Braz, représen- 
lés par Ic cheikh Ben Aissa ben Bouchaib, également sur les lieux, 
douar Braz ; 4 Vest, par Mohamed ben Cheikh Bouazza el Briji sus- 
nommé ;.Kacem ben Chaib el Yousfi, demeurant sur les lieux, douar 
Brijine ; Lachemi ben Mohamed el Brazi, également sur les lieux, 
douar Braz ; les Oulad Braz susnommés et par M. Clinchant, demeu- 
rant & Mechra bel Ksiri ; au sud, par une dépression dile « El 
Khart », et au delA par M. Clinchant susnommé ; & louest, par 
Mohamed ben Allal cl Allagui, par la djemaa des Ouled Jelloul, re- 
présentée par le Cheikh Ahmed el Allagui el par Mohamed bel Hadj 
Mohamed ‘el Abizi el Allagui, tous demeurant sup les lieux, dovar 
Allague. . 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu 
éventuel ct qu’elle en est propriétaire en verlu d'un acte sous seings 
privés en date du 23 rebia I 1830 (12 mars 1912), aux termes duquel 
Mohamed ben Ahmed ben Taich el Allami lui a vendu une partie 
de ladite propriété, le surplus lui appartenant pour Vavoir acquis 
de : Bousselham ben el Hadj Djelloul el Moktari el Djormi ; Dris ben 
Mohamed el Mekhchoumi ct'Kacem .ben el Miloudi ; Mohamed ben 
el Hadj Mohamed et consorts et Kacem ben Benaissa el Djormi el | 
Yousti, suivanl acles d’adoul en dates respectivement des fin rebia II ' 
1330 (17 avril 1912), 1° kaada 1330 (12 octobre 1912), 1 hija i330. 
(rg novembre rgra) et 8 ramadan 1332 (rr aodl 19173) homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND.’   

servalion le méme jour, la Banque Frangaise du Maroc, ancienne- 
ment Sociélé Foncitre Marocainc, société anonyme dont le siége so- 

cial esl A Paris, rue de Courcelles, n° 14, constituée- suivant acte sous 
scings privés cn date du 4 juillet 1911, et délibération de Vassembldée 

générale conslilulive des actionnaires du 5 du méme mois, modifiés 

  

suivant délibération de Vassemblée générale extraordinaire des 

aclionnaires du 18 octobre ¥g23, déposés au rang des minutes de 
M. Bourdel, nolaire 4 Paris, ladite société représentée par M. Obert, 
Lucien. demeurant et domicilié & Rabat, square de la Tour-Hassan, 
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priélé a Jaquelle. elle a déclaré yvouloir donner Je nom de « Domaine 
des Wababsa », consistant en terrain de cullure el constructions, 
située au contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, frac- . 
tions des Guebbas el Allague, sur la rive gauche du Sebou, en bor- 

dure. de la route de Mechra bel Ksiri & Si Allal Tazi, et A 8 km. envi- 
ron de Kesiri. 

Celte propriété, occupant une superficie de 320 “hectates, est li- 
milée : au nord, par Poued Sebou ; les héritiers de Taieb ben Amria 
el Guebbassi, représentés par le cheikh Bel Mekki Zeraoui, demeu- 
rant sur Jes lieux, douar Guecbbas ; Jes héritiers de Bouchatb Nas- 
raoui cl Moussaoui el Mokhtari, représentés par le cheikh Benaissa 
ben Bou Chaib Nasraoui, demeurant sur Ics lieux, douar Quled Nser, 

et par la propriété dite « Domaine des Ouled Siah T.», tilre 390 R. ; 
4 Vest. par la piste de Mechra Hababsa & Jota ct au dela par la dje- 
maa des M’Raiten, représentée par le cheikh Benaissa ben.Bou Chaib 
Nasraoui susnommeé ; les hériliers de Bou Chaib Nasraoui susnommé; 

Kacem bel Larbi el Habbassi, demcurant 4 Kariat cl Habbassi, tribu 
des Beni Malek ; Ould Hamou bel Arbi el Habbassi, demeurant sur 
les lieux, douar Gucbbas ; au sud, Mohamed ould Cheikh Bouazza el 
Briji cl Moktari, demeurant sur les liewx, douar Braijin ; Mohamed 
bel Hadj cl Allagui Mokhtari, demeurant-sur les lieux; douar Alla- 
gue ; Larbi et Driss, enfants de Tehami el Mckchoumi, demeurant 
sur les lieux, douar M’Kachim, et par les Quled Lahmer el Mekchou- 
mi, représentés par le cheikh Ahmed el Allagui, demeurant au douar 
M’Kachim précilé ; 4 l’ouest, par les Ouled Lahmer susnomméds ; 
Bousschom ben Tahar Mekchoumi Mokhtari ; Mohamed ben Abdal- 
lah ef Larbi ben Mohamed Mekchoumi, tous trois demeurant sur les 
lieux. douar M’Kachim ; Ould Nekkach Mokhtari Gueddari, demcu- 
cant sur les Vieux, douar Nekakcha ; la propriété dite « Bouaissi », 
réq. 1630 Ro; ; Larbi ould cl Fels. Guebbassi, Mossaoud ould Jilania 
Guebbassi, Driss ould Amar ben Thami Guebbassi, Ahmed ben 

Abdelkhalck Guebbassi ; Benaissa ben Melih Guebbassi et Ould 
Taieb ben Amria Guebbassi, tous demeurant sur les licux, douar 
Guebhbas. 

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

  

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du pilic, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

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

  a 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

: du jour fixé pour le bornage



N° 646 da ro mars 1925. 

sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 
éventucl et qu'elle en est proprictaire savoir :en vertu de trois actes 
@adout en date des 2 chaoual 1330 (14 septembre rgty), 15 safar 
1330 (4 février 1912) el 14 rebia J 1338 (7 décembre 1919), homolo- 
gués, aux lermes desqttels: Bouselham ben Benaissa, Ahmed ben 
Hammou ct consorts : Abdesselam ben Guenaoui el Mekhchoumi ; 
Djilani cl Bouziane, enfants de Ahmed el Bridja et Bouazza ben 
M’Hammed Ini ont vendu une partie de ladite propriéié, te surplus 
ayant été acquis par M. Delamare, du cald Mohamed ben M’Ham- 
med el Mokhbtari ct de E] Hassan ben Menni el Malki ct consotts, sui- 

vant acles d’adoul cn dates des 15 joumada II et 6 ramadan :332 
(14a mai et 2g juillet 1914), homologués, lequel a déclaré, snivent 
procés-verbal de comparution du 7 février 1924, avoir agi dans celle 
acquisition an nom el pour le compte exclusif de ladite sociélé. 

. Re Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
TO ROLLAND. 

Réquisition n° 2100 R. 
Suivant réquisition en date du 7 février 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, la Banque Francaise du Maroc, ancienne- 
ment Société Tonciére Marocaine, société anonyme dont le sitge so- 
cial ost & Paris, rue de Courcelles, n° 14, constituée suivant acte sous 
seings privés en date du 4 juillet 1g11, et délibération de l’assembléc 
‘générale constitutive des aclionnaires du 5 du méme mois, modifiés 
suivant délibération de Vassemblée générale exlraordinaire des 

actionnaires du 18 octobre 1923, déposés au rang des minutes de 
M. Bourdcl, notaire 4 Paris, ladite société représentée par M. Obert, 
Lucien, demeurant et domicilié A Rabat, square de la Tour-Hassan, 

a demaudé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté a lacguelle elle a déclaré vowoir donner le nom de « Rerdadia », 

consislanl en lerrains de culture, située au contrdle civil de Mechra 
bel Kesiri, lribu des Moklar, fraction des Ouled Harti, sur la tive 
gauche du Sehou, 4 4 km. environ 4 Vouest duomaraboul de Sidi 
Hassoun. 

, Celte propridié, occuparit une superficie de 11 hectares. est Si- 

mitéc : au nord, par ja propriété dite « Bou Aissi ». réq. i630 RB. et 

par les Oulad cl Harti, représentés par le cheikh Isl Mekki Ter- 
raou!, demeurant sur Jes liewx, donar Zirari ; 7 Pest, par Ouled Mek- * 

kach el Mokitari el Gueddari, demeurant sur les lieux, Gouar Ne- 

kahcha, représentés par le cheikh Bel Mekki Terraoui siisncimiié; 
au sud, par la djemaa NRhachim, représentée par le cheikh Ahmed 

ol Allagui, demeurant sur Jes lieux, douar Allague ; i Vouest, par 
les Oulecdl el Harti susnommeés. 

La société requéranle déclare, qu’A sa cormaissance,.il n’exisie 
suc ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu 
éventuel et quelle en est propriétaire en vertu d un acte d’adoul en 
date du" chaoual to (13 septembre 1912). homologué. aux ter- 
mes duque]l Baghdadi ben Bouazza el Harti Abdessclam ben Dris et 
Ben Aissa, son frére, Harnmed hen Dris, Mostapba ben el Ghazi, 

Dris ben Thami et Allal ben Dris lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiire a Tabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2101 R. 
“Suivant réquisiltion en date du g févricr 1925, déposée & la Con- 

servalion le méme jour, Mohamed bel Hassan Sassi, négociant, ma- 
rié selon la loi musulmane, & dame Aicha bent Sidi Fares Hajji, vers 

tgro, 4 Salé, y demeurant quartier Soff, rue Zaouia Vouhamia, n° 18, 
et M. Monlagne, Auguste, marié ) dame Fatma Oussem. le 20 juillel 

rgt6, A Paris, sans'contrat. y demeurant, a Salé, prés de la grande 
mosquée, out demandé Vinunatriculation. en qualité de coproprié- 
taires indivis 4 concurrence de 1/8 & M. Montagne ect + 8’ Mohamed 
bel Hassan, d'une propriélé dénommée « Dehs Rabha », \ laquelle 
Hs ont déclaré vowloir dormer le nom de « Mechra Mausour », con- 

sisLant en terrains de cullures, située au controle civil des Zaér. 

‘tribu des Ouled Mimouwn, ‘sur Ja rive gauche de loued Bou Regres, 
lieudil « Mechra Mansour’. 

Cetle propridié, occupant ube superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Voued Bou Regreg ; a Vest, an sud et a Louest, 
par Ja propricié dite « Ain Dick », rég. 1593 R. ‘ 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n'exisle sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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  Moktar, 

“Ot 

rl qarils en sont copropriélaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
duos: ecbia UP 6380 (ro avril sgias. aun termes duquel Abdallah ben 
Kaddour Mbavki a vendu & Mohamed bel Hassan Sassi ladite proprié- 
Ié, ee dernier en ayant reconnu, dla méme date, le 1/8 A M. Monta- 
ni. siiivant didcharalion sous seings privés. 

Le Conservateur de lu Propriété Foneiére @ Rabat, 
ROLLA SY, 

   

Réquisition n° 2102 R, 
Suivant réquisition en date du 2 f{évrier 1925, déposdée A la Con-- 

servation le g du méme mois, VW. Steinberg Asher, chirurgien den- 

ste, roarié 4 dame Loeb Lacie, le g juillet rg1o, & Paris (18° arron- 
dissement . sang contyat, demeurant 4 Toulon, cours Lafayette, 65, 
et faisant lection de domicile 4 Office immobilier chérifien, A Ra-, 

bal. avenue Dar el Makhzen (immeuble Cousin), a demandé V’imma- 
lrivilation, on qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il 
a @éclaré vouloir donner. le nom de « Domaine de l'Oued Yquem 
n’ oo». consislant en terrains de cultures, située au contréle civil de 
Rabal-banweue. tribu des Arabs .fraction des Ouled Slama, sur la 
rive droite de loued Yquem el & 2 km. environ au sud de la pro- 
priet” dite « Ferine des Myrthes », titre 1308 R. : 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘120 hectares, est’ 
lintitée : au nord, par la piste de Souk cl Khemis et au deld par le 
cadi Hadj Bouazza, demeurant sur les lieux ; A lest, par les Ouled el 
Mokadem. représentés par Ould M’Kadem M’Hammed, demeurant 
sar les lieux. douar Ould Renem + au sud, par l’oued Yquem ; A 
Touest, pur un ravin et an dela par le cadi Hadj Bouazza susnommeé. 

Le requérant déelare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immmeubh: aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que lhypotheque consentie an profit de V’Office immobilier 
chérifien. société anonyme dont le sitge social est A Rabat, avenue 
Dar el Maghzen (immenble Cousin). pour sireté d’un pret de la 
some de 15.000 frances, producti dinléréts au taux de 12 % Van, 
suivant acte sous scings privés en date, A Rabat, du 1° février 1925, 

  

  

et qu'il cn est propridtaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
ad rejeh 34614 mars 1923), homologué. aux termes duquel El Hadj 
Abdelouahvd el Gharbi lui a vendu ladite propriété, | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciaére 2 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2103 R. 
Suivini réquisilion en date du as Léyrier 1g25, déposée 4 la Con- 

servation to méme jour, Sehraoui bel Avachi, marié selon Ja loi mu- 
sulmane. i dame Zohra bent Djilali Harti, vers 1895, au douar Geha- . 
bra, et Bouazza bel Anaya Gehourti, marié selon la oi musulmane, 
a diame Menana bent Djilali, vers 7927. ai méme douar, tous deux 
demenran! aa douar Gebabra, fraction des’ Oulad Ghiat, tribu des 

contréle civil de Mechra bel Ksiri, ont demandé Vimmatri- 
enlalion en qualilé de copropritaires indivis par parts évales, d’une 
propritte & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Dehas-Ferchach », consistant en terrains de culluea, située an can- 
trate civil de Mechra bel. Ksiri, tribu des: Moktar, fraction des Ouled 
“hiat. en bordure de la piste de Dar Gueddari 4 Mechra hel Ksiri et 
ii vo km.-onsiron de Dar Gueddari. , 

Celte propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
"an nord, & lest, au sud et & Vouest, par Ahmed ben Kacem 

Ghati. Driss hen Kacem Ghiati ct Bou Amar ben Larbi, tous demeu- 
rant sur les licnx, requérants de l'immalriculation de ja propriété file + Feddan el Kabir », réq. 2026 R. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
tdi immeuble aucune charge ni aucen droit réel actue] ou éventuel 
Yoneis en sont coproprigtuires on vertu d'une transaction par acte adoulen date cup ah jounmada TT s342 (2 février i421), homologuée 
tex termes de laquelle Bow Amar ben Larbi el Ghiali el Djebhouri eh Ahiied ben Qacem, son cousin, lene ont cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre é Rabat, 
ROLLAND. 

too 

Requisition " 2194 R. 
SUT requisition en dale dure (évrier 1925, déposée Ala Con- serve fion le rr du méme mois, VW. Covo, Joseph, propriétaire, marié ai dame Falson, Joséphine, le »3 févtier rgtr, a Alger, sans contrat demenrant el domicilié 4 Rahat. boulevard de’ la Tour-Hassan a demandé Vimmatriculation, on qualité de propriétaire, d’une pro- priete 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Char-
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ly », consistant en terrains et constructions, située 4 Rabat, boule- 

vard de Ja Tour-Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 580 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue classée non dénommée; a l'est, 

. par une place publique ; au sud, par le boulevard de la Your-Has- 

san ; 4 Vouest, par la propriété dite « Villa Carmen », régq. 1751 R. 

et par M. Casanova, employé aux services municipaux, a Rahat, . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 

‘date A Rabat, du 20 mars 1924, aux iermes duquel MM. Glaudot et 

Gavin lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a abut. 
“ROLLAND. 

Réquisition n° 2105 R. 
Suivant ‘réquisition en date du 20 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le 12 féyrier 1925, Mohamed ben Dahan ben Djilali, 

marié selon la loi musulmane, 4 dame Rkia bent Belkacem Ennejai, 

vors 1gro, au douar Ouled Ali et Kassem ben Dahan ben Djilali, ma- 

rié selon Ja loi musulmane, a dame Zohra bent Thami ben Mekki, 

vers 1922, au douar précité, tous deux demeurant au douar et frac- 

tion des Ouled Ali, tribu des Beni Malek, bureau des renseignements 

d’Had Kourt, agissant en leur nom personnel et comme coproprié- 

taires indivis de ; 1° Khadidja bent Abdellah Ghezaoui ; 2° Amina 
Abdelkader ez Zehiri ; 3° Halima bent el Fqih Ahmed ben Mohamed, 

toules trois veuves du cheikh Dahan ben Djilali el Allaoui, décédé 

au douar des Oulad Ali précité, vers 1917, demeurant au dit douar, 
les requéranis faisant lection de domicile chez M® Martin-Dupont, 
avocat a Rabat,’ ont demandé l’immatriculation, en qualité de co- 
propristaires indivis dans des proportions diverses, d’une propriété 
A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de. « Bled Ben 
Dahan », consistant en terrain de cultures, située au bureau des 
renseignements d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, fraction des 
Ouled Ali, 8 r km. environ 4 lest de Sidi Azzouz et douar des Ouled 

Ali, a 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est. limi- 

tée : au nord, par le caid Boubekeur, demeurant 4 Karjat el Abbachi, 
tribu des Anabsa, contréfe civil de Mechra bel Ksiri, annexe de Souk 
el Arba du Gharb ; A l’est, par la route de Souk el] Djem4a et au dela 
par Kaddour Bouazza, demeurant sur les lieux ; au sud, par un che- 
min et au dela par la djem4a des Ouled Ali, représentés par le cheikh 
Abderrahmane el Alaoui, dermeurant sur les lieux ; 4 ]’ouest, par 

Kasscm ben Thami et Hadj Bousselham el Alaoui, tous deux demeu- 
rant sur les Jieux. , 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession du cheikh Dahan ben Djilali susnommé, ainsi que le cons- 
tate un acte de filiation en date du 14 rejeb 1343 (8 février 1925) 
homologué. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2106 R. 
Suivant régqu-sition en date du 12 février 1925, déposée A: la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Dahan el Alaouvi, marié 

selon Ja loi musulmane, 4 dame Rkaia bent Belkacem Enncjai, vers 
tgro, au douar des Ouled Ali, demeurant au douar des Quled Ha- 

mou, fraction des Beni Bkar, tribu des Beni Malek, bureau des ren- 

_ seignements d’Had Kourt, a demandé l’immatriculation, en qualité 
‘de propriétaire, d'une propriété dénommée « Tald Zazia », A laquelle 
il-a déclaré vouloir donner Ie nom de « Azih Djazia », consistant cn 
derrains de culture, située au controle civil de Mechra bel Ksiri, tribu 
des Sefiane, fraclion des Oulad Zouaid, sur la rive droite du Sebou, 
en bordure de Ja piste de Mechra bel Ksiri 4 Had Kourt et an sud 

' de la merdja des Nouirct, lieudit « Tala Zizia ». : 

Celle propriété, occupant une superficie de So hectares, sc com- 
pese de quatre parcelles limitées ; - . , 

Premiére parcelle : au nord, par Moulay Ali el Kthiri, demeu- 
’ rant a Fés, représenté par son frére FE] Mahdani, demeurant sur les 

Leux ; A l’est, par la route allant de Mechra Chamer au Souk el Khe- 
mis de Sidi Kacem ct au dela par Mme Gueran, demeurani sur les 

lieux ; au sud, par la source El Djemda et au dela par Moulay Ali el   

Kthiri susnommé ; & Vouest, par une merdja et par Moulay Ali ek 
Kthiri susnommé ; : 

Deuriéme parcelle ;'au nord, par les héritiers de Bou Chaifb en. 
Nesraoui el Hasnaoui, représentés par Benaissa ben Bouchaib, de- 
meurant sur les lieux.; a l’est, par Moulay Ali Kthiri susnomuiné 3° 
au sud, par les héritiers d’E] Hadjam es Sefiani er Riahi, représeutés. 
par M’Hamed hen el. Hadjam, demeurant sur les lieux ; & 2 oucst, 
par loued Sebou ; : ; 

Troisiéme parcelle : au nord et A Vouest, par Moulay Ali Kthiri 
susnommeé ; 4 l’est, par les Ouled el Attar, représentés pur K: ddour | 

bel Attar, demeurant sur les lieux ; au sud, par Voved Sebou ; 
Quatriéme parcellé’; au nord, au sud ct a Vouest, par Moulay 

Ali el Kthiri susnommé ; & lest, par un ravin et au dela par Mou- 
lay Ali el Kthiri. _ 

_ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réci actuel ou éveniuel 
autre qu'une enclave d’environ 1 hectare comprise dans la premiére 
parcelle appartenant 4 Moulay Ali cl Kthiri susnommé, et qu’il en. 
est propriétaire en vertu de deux actcs d’adoul en dates des 17 rebia, 
II et 3 jourmada I 1343 (15 et 30 novembre 1924), homologués, aux 
termes desquels Bousselham ben Ammar ben Mebarka et Zohra bent 
Mohamed, sa mére, et consorls lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2107 R. 
Suivant réquisilion en date du 14 février 1925, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, M. Petit, Léon, entrepreneur de transports 
aulomobiles, marié 4 dame Henriot, Joséphine, le 31 aodt 1920; a 
Rahat, sans contrat, demcurant A Khémissct, représenté par M. Petit, 
Louis, son mandataire, demeurant et domicilié au méme Leu, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d une propricté 
dénommeée « Propriété Petit », a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Villas Petit II», consistant en terrains et construciions,, 
situéc au contréle civil des Zemmuour, 4 Khémisset, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4.000 mdtres carrés, 
est limitée : au nord et a lest, par 1’Elat chérifien (domaine privé) : 
au sud, par la route de Rabal 4 Meknés ; 4, ]’ouest, par ime pistc et 
au dela par M. Fournier, négociant, demeuramt 4 Khémisset. 

Le requérant déclarc, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el gul en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 

en dates, A Rabat, des g févricr 1993 et 14 novembre 7924, aux termes 
desquels la Société Industrielle Mini¢re et Agricole, représentée par 
M. Mathias, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2108 FR. . 
Suivant réquisilion en date du 1'T février 1925, déposée A la Con-. 

servation,le 14 du méme mo’s, £1 Hachemi ben Ahmed el Grini ez ' 

Zirari, mavié selon la loi musulmane, 4 dame Mahjouba bent el Ma- 
moun, vers 1891, au douar Grinai, fraction des Aerara, tribu des 

Cherarda, contréle civil de Petiljean, y demeurant, représenté par 

Driss ben el Hachemi-el Grini ez Zirari, son mandataire, demeurant 
au méme lieu, a demandé:l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Jenan ben Haimi », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Jenan el Kasbah », consistant 
en terrains de culture et jardin, situde au contréle civil de Petitjean, 
tribu des Cherarda, fraction Zirara, sur la rive gauche de loued 
Rdom el i 1 km. environ-du marabout de Sidi Kacem. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, Mohamed Zenzan, demeurant sur les Heux, douar Sidi 
Qacem ; 4 Vest, par l’oued: Rdom ; au sud, par El Mostapha el Kas- 
mi ; A Vouest, par Benaissa ould Haouache, tous deinx demeurant 
sur les lieux, douar Sidi Qacem. : . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de fin 
shija 1340 (23 aodt 1922), homologné, aux termes duguel ] Etat chéri- 
fien (serv.ce des domaines) lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
‘ ROLLAND.
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Réquisition n° 2109 R.° 
Suivant réquisition en date du 1 février 1925, déposée & la Con- 

servation le 14 du méme mois, El Hachemi ben Ahmed el Grini ez 

Zirari, marié selon la loi musulmane, A dame Mahjouba bent el Ma- 

moun, vers 1891, au douar Grinat, fraction des Zerara, tribu des 

Cherarda, contrdéle civil de Petitjean, y demeurant, représenté par 

Driss ben el Hachemi el Grini ez Zirari, son mandataire, demeurant 

‘au méme lieu. a demandé V’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriélé dénommée « Jenan Hamirifou », a laquelle il 

a déclaré vouloic donner le nom de « Jenan el Hamri I », consistant 

en terrain de cullure et jardin, située au contréle civil de Petitjean, 

tribu des Cherarda, fraction des Zirara, sur la rive droite de l’oued 

Rdom, el en bordure de ja piste de Sidi Mohamed hen Ahmed & Sidi 

‘Kassem, A+ km. environ de Sidi Mohamed. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 5o, est limitée : 

au nord, par Ahmed ben Taieb, demeurant méme tribu fraction des 

Chbanet, douar Bougheddou ; 4 l’est, par Brick ben Khallouq, de- 

meurant méme tribu et fraction, douar El Harkati ; au sad, par El 

‘Hadj Qassem. demeurant sur les Hieux ; a l’ouest. par Abdallah bel 

Hadj Jillali, demeurant au douar Meaada, tribu des Ouled M’Hamed, 
contréle civil de Petitjean. , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’ex«ist? sur Jediz 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 chaabine 1328 (12 aot 1g10), homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben Mohamed ed Doukkali, dit « Hami-Rif », lui a vendu 
Jadite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 7374 C, . 
Suivant réquisilion en date du 1g janvier 1925, déposée a la 

Conservalion le 27 du méme mois. $i Ahmed ben Embarek Bachko, 
marié selon la loi musulmane, 4 Tahara bent el Mekki ben Lafia, en 
1904, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Djemaa ech Chievh, 
derb El Midra, n° 6, a demandé limmatriculation, au nom des 
Habous Kobra de Casablanca, en qualité de propriélaire du sol, et 
en son nom, en qualité de titulaire d'un droit de zina, d’une pro- 
priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk 
Bachko IH », consistant en terrain bati, située A Casablanca, boulevard 
du 2*-Tiraileurs. 

Cette propriété, dccupant une superficie de 6.000 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le boulevard du a*-Tirailleurs ; 4 l’est, par 

Molliné et Dahl, boulevard du 2°-Tirailleurs, 4 Casablanca ; au sud, 
par l’église protestante et par le derb El Fassa, appartenant A Fer- 
rieu, A Casablanca ;-A louest, par ie derb El Fassa sus-indiqué. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 
autre que 21° une redevance annuelle de g.ooo francs au profit des 

Habous Kobra de Casablanca, représentant Je leyer de Ja zina ; =° 
une hypothéque de premier rang grevant son droil de zina au 
profit de la Banque d*Etat du Maroc (subrogéc a la Banque Marocaine 
‘pour l’Agriculture, le Commerce et I’Industrie), pour sireté de la 
somme de 500.000 francs, productive d’intéréts au taux de 9 % l’an, 

plus 0,75 % de commission trimestrielle, en vertu d’un acte sous 
seings privés en date du 1 juin rgaz, et qu'il en est copropriétaire 
en vertu d’un acte d’adoul en date du a4 rebia I 1333 (9 février 1915), 
consisiant ses droits de zina ct Ives droits des Habous sur Je sol. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7375 C. 
Suivant réquisition en date du 27 janvier 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Si Ahmed ben Embarek  Bachko. 
marié seton ja lol musulmane, 4 Tahara bent el Mekki ben Lafia, en 
1904, demeurant et domicil-:é & Casablanca, rue Djemfa ech Chleuh, 

derb El Midra, n° 6, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je 

nom de « Dendoun IV », consistant en terrain de culture, située au 
.Maarif, Casablanca, A proximité du km. 5 de la roule de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi-   
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tée : au nord et 4 lest, par Cheikh Si Mohamed ben Brahim, demeu- 
rant ruc Ferhane (Mellah), prés Bab Marrakech, Casablanca ; au sud, 
par Lamb Brothers, avenue du Général-Drude, & Casablanca, et par 
VEtat francais (champ Aviation) ; 4 l’ouest, par le cheikh Si Moham- 
med ben Brahim précité. 

Le requéranl déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque de premier rang au profit de la Banque 
d'Etat du Maroc (subrogée A la Banque Marocaine pour Agriculture, 
le Commerce el: Industrie), pour sireté de la somme de 500.000 
francs. productive d’intéréts au taux de g % Van, plus 0,75 % da 
commission trimestrielle, en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 127 juin, rgat, et qu'ilen est propriétaire en vertu d’un acte 
d'adoul en date du 24 rejeb 1326 (20 aoht 1908), aux termes duquel 

‘les hériliers de Ali ben Taieh el Maroufi el Beidhaoui ii ont vendu 
ladite propriété. 

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

, BOUVIER. 

ww 

Réquisition n° 7376 C, 
Suivant réquisition en dale du rg jarivier 1925, déposée & Ila 

Conservation Je 27 du méme mois, $i Ahmed ben Embarek Bachko, 
marié selon Ja loi musulmane. 4 Tahara bent el Mekki ben Lafia, en 
1904, demeurant et domicilié A Casablanca, ruc Djemda ech Chleuh, ° 
derb Fl Midra, n° 6, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Hamria et Bled Ouled Saila », ‘consistant en terrain de 

culture, située au contréle civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Oulad Messaoud, prés les carriéres Schneider. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Ouled Hadj Abdelkader, demeurant fraction 
des Ouled Messnaoud, représentés par Hadj Abderrahman ben Qui- 

rane. demeuranl 4 Casablanca, rue de Tanger ; A l'est, par les Ouled 
Saila. représenlés par Driss ben Saila. demeurant douar Bouchaib 
ben Saila. fraction des: Ouled Messaoud précité ; au sud, par Si 

Lahbib ben Ghandour, demeurant 4 Casablanca, rue Krantz, n° 4o ; 
a Vouest, par Hadj Abderrahmane ben Quirane précité. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i} n’cxiste sur ledit 
immeubie aucune charge ni ancun droit réal actuel ou éventuel 
autre quune hypothéque de premier rang au profit de la Banque 
dElat du Maroc (subrogée A la Banaue Marocaine pour l’Agriculture, 
lo Commerce et (Industrie), pour stireté de la somme de 500.000 
francs. productive d’intéréts au taux de g % Van, plus 0,75 % de 
commission trimestrielle, en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du if? juin gar, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dachat en date du 1 moharrem 1329 (9 janvier 1911), aux termes 
duquel Driss ben Bouchaib ben Saila el Médiouni el Hedaoui, agis- 
sant comme mandataire de son épouse Aicha bent Taieb el Haddaoui, 
laquelle est elle-méme mandataire de son pupille Moslefa bel Oua- 
doud hui a vendw Jadite propricté. 

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

. Réquisitien n° 7377 C, 
Suivant réquisition en dale du 27 janvier 1925, déposée A la 

Conservalion le méme jour, Si Ahmed ben Embarek Bachko, 
marié sclon la loi musulmane. 4 Tahara bent el Mekki ben Lafta, en 
1904. demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Djemfa ech Chleuh, 
derb El Midra, n° 6, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propridlaire, d une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom, de « Ardh el Djed », consistant en terrain de culture ct jardin 

sitncée ii Casablanca, A gauche du km. 5 de la route de Mazagan. , 
Cotte propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
au nord, parla ferme Amieux, appartenant d 1’Etat cacrifien, 

représenlé par le conlrdleur des domaines A Casablanca : 4 Vest cl’ 
Youest, par Je requérant ; au sud, par Hadj Omar Tazi, demeuraat 
a Rabat et A Casablanea, avenue du Général-d’Amade, n° 27. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu'une’ hypothéque de premier rang au profit de ia Banque 
aEtat du Maroc (subrogéé A la Banque Marocaine pour l’Agriculture 
le Commerce et l’Industrie), pour sdreté de la somme de 500.000 

tee:
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francs, productive d’intéréls au laux de g % Van, plas 0,95 

Veommission (rimestrielle, en vertu (un acie sous seings privés en 

“date du i juin rgas, et qu’iten est propritaire en vertu d'un acte 

dadoul en date du2e trejeb 1326 (20 aotit rgoXs. aux termes diquel 

les héritiers de Ali ben Taieb cl Maroufi el Beidhaoui Jui ont verndu 

ladile propriété. 

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

Réquisition n° 7378 C. 
Suivant réquisilion en date du tg janvier 1925, déposée a la 

Conservation Je 27 du méme mois, Si Ahmed ben Embarek Bachko. 
marié selon Ja loi musulinane, 4 Tahara bent cl Mekki ben Lafia, en 
rgoh, demeuranl et domicilié & Casablanca, ruc Djemda ech Ghieuh, 

derb El Midra, n® 6, a demandé Vimmatriculation; en qualilé de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Waniria », & laquelle if 
déclaré vouloir domner-le nom de « Hamri el Oued », consistant en 

terrain de cullure, située 4 Casablanca. au km, 5 sur Ja route de Ma- 

zagare. ~ 
' Celle propriété, ocetipant-ume superficie de 2 heciares, est Timi- 

tée : au nord et A Pouest, par le requérant ; a Vest. par la forme 
_Amieux, apparlenant A VELat chérifien, représenté par Je contréleur 
des domaincs & Casublanca ; au sud, par Hadj Omar Tazi, demeurant 

A Rabat et 4 Casablanca, avenue du Général d’Amade, n° +7. 
' Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. ‘il p’oxisic sur ledit 
iimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypolbéque de premier rang au profil de la Banque 

PElat du Maroc (subrogée A la Banque Marocaine pour l’Agriculiure, 
le Commereo et ‘TIndustrie), pour steelé de Ja somme de 500.000 
frances, productive d‘inléréts au tanx deg % Van, plus 075 % de 

commission Lrimesirielle, en vertu d’un acte sous ‘scings privés en 
dale du 3° juin tg27, cb qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte 

Madoul en date du 22 rejeh 1326 (20 aott 1r9e8., aun termes duqucl 

les hériliers de Ali ben Taich el Maroufi cl Beidhaoui lui ont vendu 

ladite propriété. ‘ 

      

    

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

. 

Réquisition n° 7379 CG, 
_ Suivant ‘récquisilion en dale du so janvier toes, déposée a la Cou 

servalion le ay janvier 1995, M. Mourgues, Paul. wiarié sans 

contral, 4 dame Bedoe, Rosa, Eugénie. le i anal ig9t, 4 Casablaniea, 
demenrant et doniicitié & Casablanca, ruc des Ouled Harriz, n° ats, 

a demandé Vimimatriculation, en qualilé de propriélare, dune pro- 

‘priaté A laquelle ila déclaré vouloir donner Je-nom de « Villa Lucte 
iV ». consistant en terrain hAli-avec jardin, sitece au contrdle civil de 
Chaouta-nord, (riba de Médiouna, fraction des Culed Aaddou, leudit 

« L’Oasis ». . 

cette propriété, occupant une superficie de 1244 

esl limitée : an nord, par une rue appactenant a M farail, Bernard 
el Salomon, 4 Casablanca, av. du Généeal-d’ Amada, juumueuble 

Maroc. el par Mo Pranera, repréesenté par M. Bernard précité 

par M. Cometa, 4 Casablanca, traverse de Médiouna, 

et’ Vonest, par une ree apparlenant a MM. 
Mon susnommes, 

Le requérant déclare, quad sa connaissance. il mexisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni ancun droit récl actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire ew verbi doun acte sous 

dale, 4 Casablanca, du a5 mars 19: termes’ dudqucl MM. 
nard ck Salomon lui ont vendu Iadite pr pT Le 

Louis, 

métres carrés, 

    

2a Vest, 

n°? i4o 5 an sud 

Grail, Bernard ol Salo- 

  
Bere 

  

Le Gonservatenr de la Propriété fonciére a Casabianca, pri. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7380 CG. 
déposée a la Corn: Suivant réqtisition en date du so janvier rq2h, 

servation le a4 janvier 1g25, M. Mourgues, Paul. Louis, marié sans 

contrat, & daime Bedoc, Rosa, Kugénie, le iS mai rac. a Casoblanea, 

deineurant et domiciié & Casablanca, rue des Ouled Harriz, 

a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriékure, Vane pro- 
pricté & Jaquetle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Terrain 
Mourgenes », consistant on terrain de culture, situéee au contréle civil 

de Chaouia-nord, tribe de Médiouna, fraction des Ouled Haddon, 
Jicudit « L’Gasis », Oo 

né Sia, 

  

    

BULLETIN OFFICIEL 

% de 

Paris- , 

seings privés cn   

N° 646 du to mars 1925. 

Crtle propriété, occupanl une superficie de 3.000 attras carrés, 
est Himilée + am nord ef A Vouest, par MM. Bernard et Salomon, 4 Ca- 

sibhiaca, avenue du Général-d Awmade, fuuneuble Paris-Maroc.: a 

Vest, par une ruc appartenani a MMM. Grail, Bernard et Salomon, A 

Casablanes 2 Vouest, par on boulevard, aux mémes. . 
' Le reqnérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur Icdil 

Ammeuble aucune charge ni aucim droit récl actuel ou éventuel 
el quil en est propriélaire en verlu d'un acte sous seings privés en 

date, 4 Casablanca, du 3vavril 1922, aux termes duquel MM. Ber- 

nard et Salomon Tut ont vendu ladite propriéié, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
: BOUVIER. 

  

Requisition n° 7381 C. 
Suivant réquisition en dale du 27 janvier 1925, déposée a la Con- 

servalion Je meme jour, ‘Allal bers Bouchath Bou Ali, marié selon la 
loi musulmine, A Zohra hen Abdeslam, vers Tgo7, agissant lank or 

son nom que pour Je comple de Ali ben Mekki Harizi, tare sefon 
la loi musulmane, i Hadja Fatma bent Bonazza, vers 1qo0, 

demenrant el domicili¢ aux Oulecl Said Monalin el Hofra, 
led, Mal Djouabra, contrdle civil de Ghaouia-centro, annexe des Ou- 
ed Said. a demandé Vimrmnatriculation, en qualilé de copropristaires 
indivis par parls égales, d'une propriété dénommeée « Hofret Ouled 
Ghalem », & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Hofret 
Onled Ghalem », consistant en terrain de culture, située: an contrdle 
civil de Ghaouia-centee, annexe des Qulad Said, tribu des Moualin el 

Hofra, douar Oulad AWal Djenebra. i 2 kin. 4 Pouest de Settat, prés 
du inarabout de Sidi Bou Thami. , 

Celle prapriglé, occupant tine superficie de ro hectares, est limi- 
Ie cart nord, par $i Ali ben Radi, demeurant douar Djenabra, frac- ; 
tion des Quied Atlal. tribu des Moualin el Hofra, Ouled Said ; 4 Vest, — 
par les Qaled Mllad ben Meguertaa, représentés par Hassan ben Hadi 
Lekbir. demeurani au -douar ct fraction des Ouled Moumen, tribu des. 

Oiled Srit, Guilacl Said; au sud, par Je chemin des Chorfas Moualin 
Keniira, & Sotlal, el au dell par Si Ali ben Radi précilé : A Louest, 

par Bouavza hen Tebbaiva, Bouchaib ben Ahmed et’ Mohamed ben 
Dutiah. cereucant tous au douar Djenahra précité. - 

Le recpuérant déclare, qu’a sa connaissance, tl n’exisle sur ledil 
tmuneobie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 

eL ily en sont coproprictaires on vertu d’um acte d’achat en date 
duiie rebia T1307 8 novembre 188y), aux Lermes duque! $i Moha- 
med bew Bougrine leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, D. 
BOUVIER. 

lous deux 

douar Ou- 

    

   

Réquisition n° 7382 C. 
Sivart réquisilion en date du 28 janvier 1925, déposée A la Con- 

Serv a lo méme jour, Sid Zid ben cl Bouchali el Kesmi, raarié se- 
Jon Is let mustlmane, 4 Fatma hent Sid Ahmed ben Cheikh, vers. 

tg? ela EL Aa bent Hammadi, vers r907, demeuranl et domicilié 
au contiale civil de Bon Alimed, iribu des Mzab, fraction des Kouas- 
sem. douar EL febatha, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propridaree, Pune propriglé dénommée « KL Khouilila », & laquelle 
Ha déclaré vouloir domner le nom de « EL Khouilita », consistant en 
terriin de culture, situge ai confrdle civil de Ben Ahmed, tribu des 
Mzab Menia, fraction des Oulad Rane Mouatine el Ghaba, douar BI 
Hebatha, 4 35 km, au sud de Ben Ahmed, & proxianité cl a Vouest 
dy inavabout de Sidi hen Kacem: 

Welle propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 
We can nord, pay Poued Meghizel ; 4 Vest, par Je chemin des Beni 
Meskine i Bir Zid ; au sud, par Sict Mohamed ben Djilali cl Khecham 
el Meskini, demeurant douar EF] Khechachna, fraction El Khechachna, 
tribu Monia, Mab ; & Vouest. par Si Abdesselam ben Hammadi, de- 
moeurant douar Khechachna précilé, cl par la piste de Ichkerded A 
Souk el Khemis des Ouled Mrah. 

Le requérant déclare, qivh sa connaissance, il n’exisle sur lerdlit 
immeublo aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el ene il en est propriélaire en verlu d'un acte constitutif de propriété 
en dale dua joumada 1 r342 (71 décerbce 1923). lui athribuant ladite 
propricté, ' 

   

   

  

Le Conservatenr de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER:



r 

N° 646 du 10 mars 1925. 

‘ of pore med neg com 

Réquisition n° 7383 6. 
Suivant réquisition en date du a janvier 1925, déposée & la Con- 

servation le 28 du méme mois, M. Lapierre, Stéphane, géomélre, agis-, 

sant en qualité de mandataire spécial de §. FE. Si Hadj Omar ben 

Abdelkrimn Tazi, vizir des domaines, marié selon la loi musulmance, 

A dame Fatma bent Hadj Thami Tazi, demeurant et domicilié 4 Ca- 

sablanca, houlevard de la Gare, n° 86, a demandé |’immatriculation, 

‘en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénomunée « Terrain du 

Camp Turpin », } laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Quartier Tazi 25 bis », consistant en ierrain 4 balir, située & Casa- 

blanca, Camp espagnol. * . 

Cette propriété, occupant une superticie de 10.592 métres carrés, 

composée de quatre parcelles, est limitée ; . 

Premiere pareelle ; au nord, par une piste ; 4 Jest, par la route 

du Camp espagnol ; au sud, par le camp Turpin ; 4 louest, par 

M. Bourgues, représenté par M. le capitaine Saron, demeurant au 

. pare automobile de Casablanca ; 

Deuxitme parcelle’: au nord et 4 Vouest, par M. Jais Salomon, A 

Casablanea, 84, avenue du, Général-Drade ; & Vest, par la route du 

Camp espaynol ; au sud, par une piste ; ; 

Troisitime parcelle ; au nord, par la Société Financiére Franco- 

Marocaine, boulevard de la Gare, a Casablanca ; 4 lest, par M,” Bour- 

gues susnommeé ;au sud, par une piste ; a Pouest, par Mme Yamena,: 

représentée par'M. Halet, 55, avenue de la Marine, A Casablanca ; 

~, Quatriéme purcelle ; au nord, par une piste ; a l’est et A l’ouest, 

‘par Bouchaib-ben Miloudia, demeurant 4 Casablanca, camp Turpin ; 

au sud, par Ahmed ben Abdeslam, demeurant 4 Casablanca, rue du . 

Fondouk, n° 14,-et Benabu, demeurant 4 Casablanca, route du Camp 

Turpin. oO, . ‘ 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur lédit 

inmeuble aucune charge ni wucun- droit réel aclucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte squs seings privés 
on dale, 4 Casablanca, du 4 mars 1920, aux lermes duguel ‘MM. Mu- 

noz ol Deros tui onl vendu quatre parcelles de terrain d’une super- 
ficie de 10.184 métres carrés ; 2° d'un acte d’adoul en date du ar jou- 
mada 1338 (11 février 1920), aux termes duquel Mohamed ben el Hadj 

Abdestam lui a vendu une propriété de 6.060 métres carrés, étant 

expliqué que Je requérant a vendu cette dernitre propriété ‘sauf une 

pacelle de 408 métred carrés formant le surplus de la propriété objet 
de la présente réquisition. . 

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

Réquisition n° 7384 6. 
Suivant réquisition en date du 28 janvier 1925, déposée Ala Con- 

servation le méme jour, M. Ezerzer, Abraham, veuf de dame Pinto, 
Esther, décédée 4 Casablanca, en 1922, demeurant et domicilié & Ca- 
sablanca, boulevard d’Anfa, n° 235, a demandé Viromatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’urie propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Léon [f », consistant en terrain et villa, si- 
tuée 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, m® 235. . 

Cette propriclé,-occupant une superficie de 884 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard d’Anfa ; 4 lest, par M. Fou- 

vere, architecte \ Casablanca, boulevard @’Anfa, n° 233 ; au sud, par 

_ $i Mohamed bel Ghezouani, & Casablanca, rue Contrale ; &~)’ouest, 
par Et Maati el Harizi & Casablanca, boulevard d’Anfa. 

‘Le requérant déclare. qu’isa connaissance. i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’il en est propriélaire en vettu d’un acte d’adoul’en date du 
a5 joumada I 1334 (30 mars 1916), aux termes duquel Chemaoun hen 
Mouchi' Bou Henna lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété fanciére @ Casablanca, 'p. i., 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 7385 GC. 
Suivant réquisition en date du 38 janvier 1925, déposée-A la Con- 

servation le méme jour, M. Marti Toulgrosa, Henri, marié sans con- 
irat, A dame Hurtado Dolores, demeurant et domicilié 4 Ain Seba, 
Beaulieu, a demandé limmatriculation, en qualilé de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « La 

. Nidves II », consistant en terrain nu, située au contréle civil de 
» Chaouja-nord, tribu de Médiouna, lieudit Ain Seba, Beaulieu. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Cette propriété, occupant une superficie de 6.116 métres carrés, | 

est limilée - au @ord et A Vouest, par dées.rues du lotissement. Krack, 

représenlé par le gérant séquestre, liquidateur 4 Casablanca, avenue 

du Général-Drude 5A Vest ct au sud, par des lots du lotissement 

Krack précilé. , 
Le requérant déclare, qu’A $a connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qui on est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d‘adjudication 
des biens de VANemand Kracke en date du 3 décembre 1923, approuvé 

par le gérant général du séquestre, lé 15 décembre 1923. ‘ : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, P: i, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 7386 C. 
Suivant réquisition en date du ag janvier 1925, déposée a la 

Consersation” le méme jour, Bouchaib ben Abmed e} Abdi, marié 
sclon la loi musulmane 4 Zahra bent Ahmed, vers 1919, demeurant 

.eL domicilié 4 Casablanca, rue Lalla Tadja, n° 80, a demandé Vim- - 

matriculation en qualité de proprictaire d'une propriété dénommée 
« Sheb Hijjam », a laquelle i‘a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Sheb Hajiant », consistant en terrain de culture, siluée contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu de ‘Médiouna, fraction ties Oidad “Ahmed, 
& Soo métres A gauche du kmi, 13 de la route de Casablanca & Maza- 
gan, pres du marabout de Sidi Ahmed Ghandour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 
Wee: uu nord, par Mohamed ben Abdellah ben Aouicha ; a I’est, 

par Mohamed ben Bouslham ; av sud et & louest, par Jes Oulad 
Ali ben Bouziane, représentés par Mohamed ‘ben Ali ben Bouziance. 
Demeurant tous au douar et, fraction des Oulad Ahmed, tribu de 

Médiouna. , / 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance,. il n’existe sur ledit 

immouble aucun charge, ni aucun droit réel actuel ou évertuel, 
el qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte d’achat, en ‘date du 
at hija 1328 (24 décembre rgro), aux termes duquel 'M’Hamed - ben. 
Abd el Kader cl Médiouni el Abboubi et son frére' Abdelkadet, lui 
onl vendu la dile propriété. OO 

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

BOUVIER. : 7 
oa) 

Réquisition n° 7387 C6. 
Suivant réquisition en date du ag janvier 1995, déposée a la 

Conservation le méme jour, Bouchaib ben Ahmed el Abdi, marié 
selon Ja loi musulmane a Zahra bent Ahmed, en 1979, agissant tant 

‘en son nom qu’en qualité de mandalaire verbal’ de Mohamed. ben 
Ahmed el Hamdaoui, .marié selon la loi musulmahe “4 Aicha bent 
Ahmed. vers 1g10, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Lalla 
Tadja. n° 80, a demandé Vimimatriculalion en qualité de copropric- 
taires par parts égales, d’une propritté dénommeée « Khalouta », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khalouta Saadia », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaonia . 
nord, tribu de Médiouna, douar ct fraction des Qulad Ahmed, ‘& 
1 km. 500 & gauche du km. 13 de Ja route de Mazagan, prés du’ 
marabout Sidi Ahmed Ghandour. : ee a : 

Cotte propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est limis, 
tée : au nord, par Si Labbib ben Ghandour, demeurant a Casa- 
blanea, rue Krantz ; A lost, par Bouchaib ben Taibi, demeurant . 
aux Oulad Ahmed, tribu de Médiouna ; au sud, par les héritiers 
de Si Mekki, représenlés par Si Ahmed ben Larbi, ancien. caid de 
Médiouna, & Casublanca ; 4 Vouest, par Si Mohamed ben Hamou, 
khalifal du caid da Médiouna. : - . 

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

el quiis en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’achat, 
en date des 13 joumada IT 1325 (2 iuiel rg09) et ra kaada 1328 (15 

novembre 1910, homologués aux termes desquels ; 1° acte, Moha- 

med ben Ahmed et son frére Ali ont acquis de Wohamed hen 
Ghandour ct consorts la totalilé de la dite propriété ; 2° acte, Bou- 

_chaib ben Ahmed el Abdi a acquis de Ali précité, la moitié indivisa 
ce Ja dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanea, p. i., 

BOUVIER. | .
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Réquisition n° 7388 Cc. e 
Suivanl réquisition en data du 2g fanvier 1925, déposée a la 

Conservation le ,méme jour, Bonchath ben Ahmed cl Abdi, marié 

selon la loi musulmané & Zahra bent Ahmed, vers 1gig, demeurant 
eb domicilié A Casablanca, rue Lalla adja, n° 80, a demandé Viin- 
matriculation en qualité de propre taire G’une propriélé dénommeée 

« Hofrat Lebbidi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Hofrat Lebbidi », consistant en terres de culture, 

‘civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar +1 fraction des 
Oulad Ahmed, au km, 13 et & gauche de la route de Casablanca 4 
Mazagan, prés du marabout de Sidi Ahmed Ghandour. , 

Cette propriété, occupant une superficic de 3 hectares, est limi-- 
tée : au nord, par Ali ben Hajari, demeurant douar Oulad ‘Abmed, 

fraction dés Hafafra, tribu de Médiouna ;  l'est, par les héri 

Si Mekki, veprésentés par ancien caid de ‘Médiouna Si Ahmed ben 
Larbi, demeurant & Casablanca, ruc’ Djemfa Souk ; an sud, par 

Ali ben Hacheuni, demeurant au douar Qulad- Ahmed. précité ; a 
Vouest, par la route de Casablanca 4 Mazagau. 

. Le requérant déclare qu’aé sa connaissance, 
immeuhle avueune charge, ni aucun droit réel actucl. ou éventuel, 
et quil cn cst propriétaire en vertu d'un acte d’achat en date de fin 

kaada 1899 (22 novembre sg2t), aux lermes duquel EL Gharidour 
Bel Hachemi el: Wediouni el Haddaowi, lui a vendu- la ‘dile | pro- 

priété. os . 
Le Conservateyr de la Propriété Fonciére 

  

  

    

  

a Casablanca, p. i, 
“BOUVIER. 

Réquisition n° 7389 €. 
Suivant féquisition en dale du 80 janvier 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Danvin Picrre, agissant au nom el 

pour Je comple de la Sociélé des entrepdts frigorifiques de PAfrique 
da Nord, dont le siege social est & Paris, ruc du Génsral-Poy, n° 32, 
el domicilié i Fédalah, a demandé limmatriculation en qualilé de 
proprictaire dune propriété dinominte « Lots 7 cl 8 du lotissement 
do Fédalah », § laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Se- 
fan », consizhienl on terrain avec constructions, siluée au contréle 

civil de Chaouia-nord, ville de Pédalah, A proximill du porl. 

Celle, propriété, 
limitée + au nord, par Vavenue du Port 5 4 Vest, av sud ct a Vouest, 
par des rues de Jotissement apparlenant A fa Compagnie franco- 
marocaine de Fédalah, représentée par M. Lillard, demeurant a 

Fédalah. . 
Le reqnerant déclare qui sa connaissance. i] noxisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ache) on éventuel, 
et que la Socitié cn cst propridlaire en vertu dine acle sous seings 
sprivés, en date 4 Fédalah du 16 juillet i919, aus formes duquel la 
Compagnie franco- -marocaine de Fédalah a vendu Ja, dite propricté 

a la Sociélé précilés. 

Lé Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. t, 
BOUVIER. 

  

  

  
  

Réquisition n° 7390 C. 
Soivanl réquisition en dale ‘duo 31 janvier i495, “Aéposéea Ada 

‘Conservation le méme jour, Bouchaib ben ct Fekili si Mohamed, 
cadi @’Azemmour, mart selon la loi musutmane @ Paton bent ol 

  

  

Hadj Abdallah, vers 1900, demourant al. donricilié A Aveminour, derb- 

EL Fougant, a demandé Vimmatriculation en qual é dy proprigtiire 

dune propricté dénommée « Saniat Ennebar », vdaquelle if a df- 

—claré vouloir douner le nom de « Saniat Eanebar oy, consislant en 

jardin, situte circonscriplion des Doukkala. contrale civil do Sidi 

Ali d‘Avemmour, ville d’Azemmour, pres da bureau du contrdle 

civil. | 
Telle propriéts, « secupaml une superficie de 1 heclare 5o ares, ost 

“limite + au nord, par 1° les héritiers- d°Fl Dylali utd el Hadj ol 
Ouadoudi, représeniés par Mohamed Ould of Hadj Onadoudi, demei-. 

rant a Azemmour, rue El Oued ; 2? Abdallah ben Derkaoul, demen- 

rant & Azemmour, derb —l Feki ih ben Tahar + 3° les héritiers’ Outre 

gane, représontés par E] Hadj Fmbarek Ouargane, demeurant a Azem- 

“mour, derb El Rherba ; A lest, par Abmed ben cl Hadj Mohamed 

Ghoulani, Gemeurant A Azvemmour, derb TH] Fougani ; au sud, ber 

Voued Oum Rebia : A Voucst, par Bouchaih hen Satd, de:neurant : 

Azenumour, derb Elkharba, ct par Abdallah ben OUnman, demeurant 

a Azemmour, dorb El Kherhla. 

BULLETIN OFFICIEL 

située conirdle 

tiers de’ 

il n’existe sur ledit . 

SHUTS contral, 

occupant une superficie de i2.50r mg. 45, ost 

-H a6 de In succession, et qu’ils eo sont copropriélaires | 

  

‘ 

N° 646\du 10 mars 1925, 

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

el au il en est propriélatre on vertu (un acte dachat en dale dua 

m hija 342 (4A fuillet rg24), aux teres duquel Ahmed ben Lriss ” 
Len Mohamod Diessowus, lia vendu la dite propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7391 C. 
suivant réquisition en date du a> janvier 1925, déposée A la 

Conservation le 32 duo méme mois, a) El Kebir ben, Mohamed el 
Médiouni cl Heraoui, marié selon 
Goudifa bent Mohamed, demeurant 4 Casablanca a’ EI Tank ; b) 
Mine Galia, Jusline, veuve de Camilleri Suuveur, décédé le 16 mars 
1924, & Casablanca, agissant tant cn son nom personnel qu’en celui 
de: 4° Ange Camilleri, célibataire majeur, 4-Casablanca, boulevard 
de la Liborté, n° 195 ; 2° Virginie Camilleri, mariée, sans contrat, 
a Eugene Barbieri, le ar aodt 1918, 4 Casablanca, demourant immeu- 
ble Camilleri, rue de Suippes, i Gasablanea ; 3° Raoul Camilleri, 
marié, sans contrat } dame Marlin Marie, Louise, be 16 février 1g20, 

& Montdlimar, demeuranl h Fés + 4° Nicolas Gamilleri, célibataire 

majeur, demeourank 4 Tunis, ruc Daisex, chez Mme Consentino ; 5° 

Joseph Camilleri, célibataire majeur, demeurant. 4 Casablanca, rue 

de suippes, inmmeuble Camilleri ; 6° Yvonne Camilleri, mariéo, 

a Giraud, Pierre, le re janvier 1924, A Gasablanca, de- 
meurant 2b. ‘Casablanca, ‘boulevard de la Liberlé, n° 275, et dous domi- 

ciliés 4 Casablanca, rue de Suippes, chez Mine weuve Camilleri, ont 
demandé Vimmatriculation on qualité de copropriétaires indivis, 
dans la propoclion de 48/96 pour El Kebir, 30/96 pour Mine veuve 
Camilleri et 3/96 pour chacun des enfants, d’une propricté 4° la- 
quelle Tis’ ont déclaré vouloir donnar le nom de « Justine I »; con- 
sistinl en terrain de culture, situce controle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Wédiowna, fraction des Heraoua, 4 hauteur du. km. 7 de la 

ronle co Casablanca i Camp-Boulhaut, & 800 m.'4& gauche de la 
rouie, ; 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est Jimi- 
tee > an uord, par Je séqueslre des liens austro-allemands, 4 Casa- 
blanca : 4 Vesl, par $i Ben-Hamida, iéléphoniste & la région civile' 
de Crsablanca ; au snd, par la route de Casablanca A Sidi Hadjadj ct 
par Moses Nahon, & Casablanca, rue Dar el Maghzen ; 4 Vouest, par 
“I. Qilegini, & Casablanca, rue Lafayette, café Lafayeiic, / 

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

iil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel, aelro qu’un droit d'usufruit da auart de la succession, au 
meni cdo Mme veuve Camilleri, severcant sur Ja part de ses enfants, 

T°? HE) Kebir, 
cn vertu’ d'une moulkia, en date du 18 safar 1339 (187 novembre 
ig20l, constatant ses droits de propri¢laire avec son fils Bouchaib ; 
2° Jes heériliers Camilleri, en vertu d'un acle sous scings privds, 

en dale A Casablanea du 24 juillet 1928, aux: termes duvquel leur 
auteur avail acquis la moitké indivise de la dite propriété de Si Lah- 
sen Pen Ghanem Médiount Heraoi + ce dernier en étail luj-mérne | 
proprictaire on verla Mun acle dadoul, on date du 3 chaahane 1328 
(ro aedborgi aux termes duauel Bouchath ben el Rebir tai -avait 

vendo ses droits sur la dite propriété. 

la loi musulmane, vers 1&g4, A 

          

Le Conservateur de la Propridlé fonciére & Casablanea, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n* 7392 GC. 
Sawant réquisition en date du a février 1925, déposce a la Con- 

servation ! mdme jour, M.- Fernandez, Jean, espagnol, marié saris 

comlral A dime Adeline Marie Roch, le 3x décembre rgio, & Arzew 

NOran), demerant, et domicilié & Gasablanca, Waarif, roule de Maza- 
gan, a demardé Vimmatriculation en qualilé de proprictaire dune 
propriété dénommeéc « Victoria TL », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom de « Jeanne-Paul », consistant en loronin et maison, 

sikuce A Casablanca, Maarif, 4 prosimité duo km, 4,500 de la route 

de Casablinsa Mazagan, pres des réquisilions #455 et m0, lolis- 

sernent a Ttalie. 

Celle propricé, occupant une superficie de 138g mftres carrés, 

esl limitée : au nord, par M. Maraché, & Casablanoa, route de Ve. | 
diouna : 4 Jost, par M. Flores, 4 Casablanca, Maarif, lolissoment 

lake sau sud, par une rue che lotissement dTlalié AW. Olivieri, 

      

\



N° 646 du ro mars 1925. 
  a a a 
  

‘ 

Q Casablanca, roule de M¢diouna >a Vouest, par M. Ganou, A Casa- 

Dlonca, Maarif. iolissemont @’Thalie, , 
Le rorudrant déclare aia sa connaissance, i} mexiste sur ledit 

inumeudle aucune charge, ni-vaucun drost réel aclucl ou éventuel, 
et qu'il en est propriélaire en vertu d°un acie sous seings privés, en 

date A Casublanca, du 14 janvier 1925, aux termes duqucel Mme Bio- 

Telli, Victoria, épouse Olivieri, lui a vendu ja dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a4 Casablanca, },. 1., 

‘ ‘ BOUVIER. 

~ 

Réquisition n° 7393 C. 
Suivant réquisition en date da @ février 1925, déposve a la Con-, 

servation le méme jour, Abdallah ben Bouchaib Saidi el Gdani el 

Bouamri, marié selon la loi musulmane, A Halima bent a) Fqih Si 

ben Hamdoun, vers 1909, demeurant et domicilié au douar Oulad 

Sidi Bonanane, fraction Aounat, tribu des Guédana, Oulad Said, a 

demandé Vinmatriculatioan en qualité de propriclaire d'une pro- 

pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ab- 

dalluh ben Bauchaib », consistant en terrain de culture, siluée 

controle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

Gudédana, ‘fraction des Aounat, douar, Oulad Bouanane, a 3 km. de 

la gare de Sidi Ali el-au nord de Sidi Mohamed ben Abdallah. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares formant 

deux parcelles, est limitée : . 

Premiere parcelle. -- Au nord, par Bonchaib ben el Am, demeu- 

rant au douar El Hadj Salha, fraction des Aounat, tribu des Gué- 

dana va Vest et A Vouest, par El Hadj Bouchaib ben ¢] Fqih, demeu- 

cant au douar précité ; au sud, par M’'Hamed ben Kaddour, demeu- 

rant au douar Oulad Sidi Bouanane, tribu des Oulad Abbou, Oulad 

Said. ‘ 

Deuxiéme parcetie. — Au nord, par Si Massous ben Ahmed et. 

consorts, demeurant au douar El Hadj Salha, précité : 4 Vest, par 

Si Rahal ben Ahmed ct consorls, demeurant an douar Oulad 5i 

TRouanane, précité ; au sud, par le requérant et les heériliers de Mou- 

lay Ahmed ben Boudjemaa; représentés par le requéerant : 2 louest, 

par El Houari Quld Muana cl consorts, demeurant au douar Ould 

Mnana, fraction El Aounat, tribu des (aiana Oulad Satd. 

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

immenble aucune charge, ni aucun: droit récl actuel ou eventuel, 

et qu'il en esl propriétaire en vertu de deux actes dachal, en date 

des 1 rebia | 1326 (3 avril rgo8} el fin rebia I 184a (9 décembre 

1923), aux lermes desquels Bouchaib cl Djedani cl Banani (1*" acte) 

“al Messnoud ben Ahmed ‘ben Hamdoun et son frére Amor (2° acle), 

lui ont vendu la dite propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7394 6. 
Suivant réquisition en date du 2 février 1g25, déposve a la Con- 

seovation le mime jour, M. Mourlon, Jean, Michek, marié A dame 

Dufraisse, Louise, i Vollorville (Puy-de-Déme), le 30 avril Tg00, sans 

contrat, demeurant au km, 30 de Ja route de Casablanca 4 Rabat et 

domicilié 2 Casablanca, chez M. Paul Grebert, rue du Commandait- 

Provost, a démandé Limmatriculalion en qualité de propriétaire 

dune proprité & laquelic i) a déclaré vouloir donner le nom de 

« Louig Henri », consistant co terrain avec constructions et cour, 

siluée contréle civil de Chaouia-nond, ville de Fédhala. quartier de 

da Gare. : : 

Cebla proprilé, occupant une superficie de 334 mélres carrés, 

est Jimitée + au nord, par un chemin allant de la route de Rabat 

‘A Ja gare de Fédhala ; 4 Vest et au sud, par Pemprise do la vote 

normale de Casablanea A Rabat, Compagnie des ¢hemins de fer du 

Maroc : A Voucst, par la propriété dite + « Hildevert Vio», réqui- 

sition 5390 G., apparlenant 4 la Compagnie franco-maracaine de 

_Féithala, représenlée par M: Liltardi, demeurant A Fédhiala. 

- La requérant déclare qu’) sa connaissance. il nesiste sur ledit 

Gmmeuble aucune charge, ni aucun droit mel actuel on éventuel, 

‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle de vente sous seings 

privés, en date & Fédhala, du 15 avril 1933, aux termes duquel \a 

Compagnie franco-marocaine lui a vendu la dile propridte. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i.. 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL co 

“qualities de 

  

Requisition n° 7395 C. 
suivant requisition on dale du 3 février 1gy5, téposce A la 

Conservation le meme jou Si Bouchaib ben Smain el Fquib Rafai, | 
cdparié selon ta loi mustimane & Micha sbent si: Alimcu, vers 1895, 
demeurant ct domicilié au doudr Boukhanchouf,. fraction des Oulad - 
Rafa, .tribu des Qulad Bouaziz, a demandé lVimmatriculation en 
qualité de propriélaire dune propriété dénominée « Bled Regraga », 

‘a laquelle il a déclaré vouloir' donner le nom de « Bled El-Fquih Si- 
Bouchaib If ». consistant en terrains de cullures, située circonscrip- 
tion des Doukkala-nord. contrdle civil de Mazagan, au km. 32 sur 
la roule de Mazagan i Matrakech, prés le marabout de Sidi Maachet. 

Celle propricté, occupant une superiicie de to hectares, compo- 
sée de quatre parcelles, est limitée 

Premiere pareelle. — Au nord, par Si Smain ben Rahma 3 a 
Vest, par Si Moharned ben Abdelkader ct les béritiers de Si Djelloul 
‘el Maachi: au sud, par la piste de Dayal Chebanet; 4 Vouesl, par les 
-héritiers de $i Mohamed ben Said el Maachi. 

'. Deuxiéme parcelle, -~ Au nord, par les héritiers de $i Djilali ben 
Rahma ; i Vest, par les héritiers de Si Djelloul el Maachi, susnom-_ 
més ; au sud, par Si Smain ben Ralma, susnommdé ; h louest, pat 
lés hériliers de *i Mohutimed ben Said. . . -, 

Troisi¢me parcelle, — Au nord et a J’ouest,. par Said ben Aflou_ - 
i Vest. pur les hériticrs de Si Djelloul el Maachi, susnommés ; au 
sud, yar les héritiers de si Djilali ben Rahma, la piste des OJulad 

Ghazi, au douar Fkih et par le cimeti¢re de Lalla Regraga. 
Quatridme parcellc, — Au nord, pat les héritiers de $51 Mohamed 

ben Alial ca Vest. par Fl Tladj Taibi ben. Boubker , au sud, par la 

piste de souk Seto: 4 Vouest, par les héritiers de Si Allal ben Kad- 
dour. Bemeurant lous au dowar Maachet. fraction des Oulad 
TLaouaoucha, (ribu des Oulad Bouaziz, controle civil des Doukkala- 
“nord. : 

“Le requérant déchire qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ui aticun droit réel actuel ou \éventuel, 
ek quil cn cst propriétaire.en vertu dun jugement du cadi de 
Mazagan., en dale du 24 vebia | 1338 (17 dvcembre rg19), lui attzi- 
buant Ja dite propriété. 

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

, BOUVIER. 

Réquisition n° 7396 CG. 
Suisank réquisilion en dale du 3 février 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, $i Bouchail ben Smain el Fquih Rafai, 
muarié selon Ja loi musulmane 4 \icha bent Si Ahmed, vers 1895, 
demecurant et domicilié au douar Boukhanchouf, traction des Qulad 

Rata, Lribu des Oulad Bouaziz, a demandé l’immatriculation en 
propriélairé d'une propriété dénommée «  Feddan 

Souadga ». 4 laquelle il a déclaré souloir donner Je nom de « Bled. 

el Fquilt i Bouchaib III », ‘consistant en terrain de culture, située 
circonseription administrative des Doukkala-nord, contréle civil de 
Mazagan, trib des Oulad Bouwaziz, 1 31 km. et 2 lest sur la route 

de Mavagcan a4 Marrakech. . : 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi-> . 

le sau nord, par Ja pisle da’ Sebt aux Oulad Twiat ; A Vest, par 
la piste d’Azemumour 4 Ja Zaouta Smain ;.au sud,- par $i Allal ben 
Said, Si simain ben Sehb et si Allal ben Smain ; 4 louest, par les 
heriticrs de Sidi Srmain ben Rabma. Denieurant tous au douar Maa- 
chet, fraction Laouaoucha, tribu des Oulad Bouaziz, contréle civil 

des Doukhala-nord. - . . 
Le requérant déelare qui sa connaissancd, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit, réel actuel ou éventuel, 
ef qivil en est propriétaire on vertu dun jugement en date du 28 
rebia T1338 (ar décembre rgigs. lui attribuant la dite propriété. 

  

  

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

. BOUVIER. , 

Réauisitien n° 7397.6, 
Suivanl requisition en dete duo 3 févriers gah, dépos’e a da 

Conservation le méme jour, Si Bouchatb bin Smain cl Fquih Rafai, - 
marié selon da loi musnimane & Aicha bent Si Alined. vers 1895, 
demeurant ef domicilié ay douar Boukhanchouf, fraetion des Oulad 

Rafa. tribu des Oulsd Rouaziz, a demandé Viminalriculation en 
qualité de propricluce dune propriété dénommée « Bled Berovaga », 

‘laquelle ia déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Fquih Si 
Pouchaih TV », copsislant en terrain de culture, située circonscrip- 

.



408 | - 

lion des Doukkala-nord, contréle civil de Mazagan, tribu des Oulad 
Bouaziz, & t km. & lest du km. 31 de la route de Mazagan 4 Mar- 
rakech. ; , : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, com- 
posée de trois parcelles, est Jimitée : ' : 

Premiére parcelle, —- Au nord, par les héritiers Oulad Ameur 
ben Si Smain ; A Vest, par les héritiers de Laatar ; au sud, par 
Ameur ben Sinain et la piste. de Larba de Mogren au souk Secbt 5. 
4 Vouest, par les héritiers Oulad Amour ben’ Smain demeurant 
tous douar Lerouaga, fraction’ des Oulad Raafa, tribu des Oulad Bou 
Aziz. : : eo 

Deugiéme parceile, —- Au nord, par Fedeil ben Simain; demeu- 
rant au douar Oulad Ghazi, fraction des Oulad Rafa, Abdallah ben 
Mohamed ben Smain Kafi, demeurant 4 Azommour,.Bouchath Si 
Farka, demeurant au dougr Berouaga, précité ; a lest, par Moha- 
med bon Allal, demeurant au douar Qulad Ghazi, précité + Moha- 
med Ould Abdelkebir ; Bouchatb Ould Ahmar ben Ameur :. Moha- 
med ben-Ameur, dit Fl Attar, detnmeurant tous ‘trois douar Berouaga, 
précité:; au sud, par El Heimmeur Ould Abdelkebir, demeurant douar 
Berouaga ; 4 Vouesl, par Es Seghir Ould Mohamed ben Mohamed. 
demeurant au douar Segheiouat, fraction Laabadla, tribu des Owlad 

Bouaziz ; Mohamed ben Abdelkebir ; Abdc)kader ben Ali ; Zemmouri 

ben Mohamed. Ces trois derniers demeurant au douar Berouaga, pré- 
cité. , . , 
_-‘Troisiéme parcelle. — Au nord, par Segheir be Mohamed, sus- 
nommé ; & Vest, par Si Allal ben Smain, demeurant au douar Oulad 

Ghazi, précilé ; les héritiers de Bowbkker ben Taihi, demcurant ‘au 
douar” Boukhanchouch, fraction dos, Oulad Raafa 3} su sud, par 
M’Hamed Bel Hadj, demeurant au douar Berouaga ; a louest, par 
Mohamed ben Ameur, susnommé. . oo , 

Le requérant déclare' qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
iramecuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un jugement du cadi Ge Maza- 
gan, en date du 23 chaoual 1337 (aa juillet rgrg), lui altribuant Ia 

. dite propricté. ' . 
Le Conservateur de la Propriété foneiére @ Casablanca, jp ¢., 

, BOUVIER. | 
A . oh : 

; _ Réquisition n° 7398 C. 
Suivant réquisition-en date"du 3 février 1925, déposée A la Con- 

- servation le méme jour; 1° Si Mohamed ben Driss, miarié selon da loi    

Tausulmane, vers 1918, 4 dame Yamena bent Mohamed, agissant tant 

en.son nom personnel qu’en celui de : 2° Zahra bent Mohamed ben 
Bahloul, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1908, 4 Hadj Abderrah- 
mine. boi Abdesselam 373° Mohamed ben el Bablout, veuf de dame 
Fatma hent Mohamed, décddée vers 1gta ; 4° Bahloul hen Mohamed 

ben Bahloul, célibataire majeur ; 5° Abderrahman ben. Mohamed. 
_célibataire majeur ; 6° Abdallah ben Driss, célibataire raajeuv ; 97° Fa- 
tima bent Mohamed ben Brahim, célibataire majcure ; 3° Mohamed. 
beri el Hachmi, marié selan ta loi musulmane. vers rg07, 4 dame Mi- 
loudia bent Rahal, tous demenrant et domiciliés A Ja zaouia de Sid 

-@l Hachini, traction du cheikh Rahal: ben Hadj Mohamed, tribu des 

Ouled Abbou. a demandé Virnmatriculation, en qualilé de coproprié- 
‘aire indivis sans proportions déterminées, (une propriété dénom- 

| Inée « Douimia ct 1)’Nar cl Messada Arissi Tirs ct Hameri », A Jaquelle 
‘ila déclaré vouloiv donner le nom de « Dovimia Driss », consistant 
en terrain de culture, sitnée au contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des OQuled Abbou, sur la piste allant a 

“Souk Khemis, & Vest et-4 proximité de Sidi Bou. Knadel. 

Cette propridié, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sid Abderrahinan ould Haddaoui, a la ziputa des 

-Ouled Meddah, fraction des Ouled Sidi Lachemi, {ribue dos Ouled 
_ Abbou (Oulad Said) ; i Vest, par Si Mohamed hen el Hadj, A Ja xaouia | 

Sid el Hachemi préciiée ; an sud et a l'cuest, par Hassan ben Habib 
‘el consorts,.& Ja zaouia de Sil Hachemi précitéc. 

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

et qu’ils en sont copropriétsires pour | avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur Driss bel Hassan, ainsi que le constute um acte de 
filiation en date du 7 jouriada IT 1343 (3 janvier 1925) et de cessions 

- “faites’A Mohammed ben Driss, l’un des requérants, par Fathmna bent 

Dries (co-héritiére), suivant acte d’adoul de fin chaabane 1324 (18 oc- 
‘tobre 1906} ct par Aicha bent Driss (co-héritiére), suivant acte d’adoul 
de chaabane 1320 (novembre rgo3). 

; Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, 5. 

, - + BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
* 

N° 646 du x10 mars 1925, 

Réquisition n° 7395 C. 
Suivant réquisilion en date du 3 février 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Boudoukha Tayeb, célibataire, demcurant et 
domicilié 4 Oued Bers (Quled Said), par Ber Rechid, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de’ propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Keddah », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Boudoukha », consistanl en terrain de culture, située au coniréle 
civil de Chaguia-centre, annexe des Outed Said, tribu des Guedana, 
prés de fa station de Voued Bers el du. marahout Sidi Rouselham, 

Celte propriété, occupant une superticie de 30 hectares, ast limi-- 
ide : au nord, par Voued Bers ; A !'est et a Vouest,; par Si Abderrah- 
man ben Hadj Mekki, demeurant'j la zaouia. Sidi el Mir, fraction 
Cherkaoua, ribo des Guedana, Qulad Said ; au sud, par M: Delpech, 
demeurant 4 Casablanca, rue d’Epinal. Se 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe snr ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cL qu’il en esb propridlaire en verlu d'un actle sous ‘seings privés en 
date du 29 octobre 1923, aux termes duquel M. Dahan, André fui ao 
vendu ladite propriété. _ 

fe Conservateur de wi Propriété fonciére & Casablanca, p.t.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 74006, = 
Suivant réquisition’ en date du 4 février 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Sid Mohamed hen M’Hamed Esbai el Boua- 
zicui cl Herkati; marié selon la Joi musulmune, vers 1915, A dame EY 
Ala bent Almed Zeroual, demeurant ot domicilié au douar Beni 
Sbaa, fraction des Ouled Messaoud, tribu des‘ Ouled ‘Bouaziz, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « El Harach, él Mekili-et Dar Dega », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Soubaia », consistant en tercain de cul- 
ture, siluée au contréle civii des Doukkala-nord, tribu des Ouled 
Bouaziz, fraction des Ouled Mossaoud Harakta, au nord-est de Sidi el 
Meradi. / * . 

Cette propriété, occupant une. superficie de 150 hectares, ast limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Kacem at consorts,, au douar des: 
Khaaala, fraction des Quled Messaoud précitée ; A Vest, par de catd 
Brahim cl Khalfi, & Mazagan ; au sud et A Vouest, par la Compagnie- 
Marocaine, 4 Mazagan. . | 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit: immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel -ou éventuel 
el queil en est propriétaire en vertu de deux actes dadoul en date- des fin safar 1318 (28 juin rgoo) et 25 moharrem 1331 (4 janvier 113), 
aux termes desquels Kacem ben Mohamed cl Mertini ét son frére 
Smain lui ont vendu une parcelle de ladite propricté (7° acte) et 
Mohamed ben Azouz el Harkati el Mertini Ic surplus de ladite pro- priété (2° acle). . : oo ae 

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

Réquisition n° 7491 C. . Lo, 
Suivant réquisition en date du o février 1925, déposée A la Con- 

servat-on Ie 4 du méme mois, Mohamed ben Azouz ben Karouh, marié selon Ia loi musulmane, vers torr, 4 dame Fatma bent Abdelkebir demeurant au douar Tinguert, fraction des Ben Tffou, iribu des Ghar. bia, contrdle civil de Sidi hen Nour (Doukkala-sucdt), et domicilié a . Casablanca, rue de Rabat, chez M® Essafi, avocat a demandé Virama: tricalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Feddan Eddoum », X laquelle il a déclaré vouloir donner le nom’ dec Datat Timguert », consistant en lerrain de culture, située au 
conlréle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des 
Gharbia, fraction des" Ouled. ben Tou, douar Timguert. 

Cette propriété, occupant unc superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Larbi ben Hadj. au dowar Timguert, gnsnommé liendit « Mojra Ain Timguert » ; A l'esl, pac Si Larbi ben Hadj ben Dihaje, an douar Timguert précité, ct par la piste qui mane a la zaoura Ben UWfou ; au sud, par les Ouled Salem, représehtés par Si ‘Mohammed ben Salem, au douvar Timguert, et par Si Mohamed bey el Fkih ben Dihaje, & la zaonia Ben Tflou 3a Vouest, par les Ouled Ledkak hen Abda, représentés, par Si Tahar ben Abda.ct pay. Si Moha- nied ben el Kebir -semeyrant tous au douar Trimguert susnommé. . Le requérant déclare, gua, sa connaissance, 1] n’existe sur ledit ‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuek 
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‘ 

et qu il en est propriétuire pour Vavoir recueilli avec dautres copro- 

prigtaires dans la succession de leur auteur Azouz ben Kerroum ben 

Abdallah, ains: que le constate uri acte de filiation en dale du 22 kaa- 

da 1326 6 décembre rgo&) et d’un acte d'adoul en date de fin mohar- 

rent 1313 (23 juillel 1895), aux lermes duquel ses cohériliers lui ont 

vondu leurs parts dans ladile propridté. : 

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

ce BOUVIER. 

Réquisition n° 7402 C. 

Suivant réquisition en date du 2g janvier 1925, déposée A la Con- 

servation le 4 féevrier 1g25, M. Wachsmuth, Lowis, sujet suisse, marié 

} dame Stetier, Marie, Anne, le 18 octobre 1920, a Geneve, sous le 

régime: de Ja communauté. de biens, suivant contrat requ devant 

Me Lacroix, nolaire 4 Genéve, le 10 oclobre 1ga0, demeurant A Marra- 

kech, Moulin du Haoug, et domicilié 4 Casablanca, ruc de Marseille. 

ne 26, chez M¢ Cruel, avocat, a demandé Vimmatriculation. en qua- 

lilé de propriétaire, dune propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bouchoutouina TI », consistant en terrain de 

cullure, .siluée au coniréle civil de Chaouia-nord, iamnexe de ‘Camp 

Boulhaut, tribu des Zinidas, 4:3 km. 200 de Camp Bouthaut, sur la 

route de Camp Marchand. - 

' Cette propriété, occupant une ‘superficie de 43 hectares 50 ares, 

est limitée :-au nord, par la route.de Camp Boulhaut a Camp Mar- 

chand ; A Vest, par M. Rigaud, ob par Mme veuve Delord, demeurant 

tous deux 2 Camp Boulhaut ; au sud, par MM. Derck, propriétaires a 

Camp Boulhaut ; a louest, par Driss ben Said, douar des Beni M’Seb, 

tribu des Ziaidas. . 

Le requérant déclare, qu’d'sa connaissance. jl n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une altestation en date du 

98 féxricr 1921, de M. Tanner, aux termes de laquelle ce dernier a re- 

connu Jeur avoir vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 7403 G. 

Suivant réquisition en date du 2 févricr 1935, déposée a la Con- 

servation le 4 du méme mois, Djilali ben Rahal el G*Dani es Saidi, 

marié scion la loi musulmane, vers 18go, 4 dame Iza benl Abdel Mou; ° 

la cl G’Dani, demeurant et domicilié au douar Sehalta, fraction Cher- 

kaoua, tribu des G’Dana (Otidled Said), a demandé ] immatriculation, 

en qualité de propristaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nom de « El Haoud Diilali », consistant en terrain de 

culture, située au contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des G’Dana, fraction Cherkaoua, sur la route de Sid el 

Houraoui & Shalta. 

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

tée: au nord et au sud. par Si Larbi ben Cheikh el G’Dani cs Saidi, 

traction Cherkaoua précitée ; 8 Vest, par El Hadj M’Hammed ben cl 

Maati el G’Dani es Sadi, A la zaouia Cherkaoui, fraction des Cher- 

kaoua, tribu des G'Dana (Oulad Said) ; 4 Voucsl, par la route de Sit 

el Houraoui A. Shalta. ‘OG 4 ‘ 

_ Le requérant déclare, qu'h sa connaissance, il n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il on est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du & kaada 

1326 (2 décembre 1go8), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété foncitre & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

é 

/ Réquisition n° 7404 C. 
Suivant réquisition en date du a février 1925, déposée a la Con- 

* servation le 4 du méme mois, 1° Hassan ben M’Hamed ben Yahia Wel 

-Hamdounia, marié sclon ta loi musulmane, vers 1896, & dame Zohra 

bent Si el Mekki el Fargui, demeurant A Mazagan ; 2° Sidi Ahmed 

ton Hamida, marié selom la loi musulmane, vers rgd, & dame Zahra 

bent el Hadj Ali, demeurant | Sidi- Beneur, Ouled Ahmed, douar F} 

Hmamat, fraction des Fokra, iribu des Ouled Bouzerara, et tons deux 

domiciliés 4 Casablanca, rue du Docteur Mauchamp, chez M. Lum- 

broso, avocat, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 

pristaires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Hassan bel Hamdounia VII ». con- 

_sislant cn terrain de culture, située au contréle civil de Ski Benour   

——— 

(Doukhala-sud), ribu des Quled Bouzérara, fraction des Fokra, douar 

E) Hmamat. sur la piste du douar El Fokra au souk, Seiss. 
Cette propriéié, occupant wne superficie de 15 hectares, est limi- - 

tee > av nord. par Zid Smain bel Bouchaib bel R’kia et Ei Hadj Ali 

ben Hamou ci Valabi cl Hanidi ; & Vest. par la piste du douar Fl Fo- 
kra au souk Seiss ; au sud ct A Vouest, par le cheikhs Bouchaib bel 
Khia ct Si \bmed cl Over, tous demeurant au douar Ouled Touira, 

fraction des Fokra, tribu. des Oulad Bouzerara, Doukkala-sud. 
Les requérants déclarent. qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge oi aucun droit réel actuel ou éventuel 
claw ils en sont copropriclaires en yertu d’un acte d’adoul en date 
duo vebia ll 1388 (af décembre rgig!, aux termes duquel El Hossine 
ben Mohamed ben Ahmed ben Fzzaouia et copropriétaires Jeur ont 
vendu ladite propriété. oo 

‘ Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Khedidja Bent El Hadj », réquisition 6066°, sise 4 
Casablanca, rue du Fondouk, n° 50, dont Vextrait de 
réquisition a pari au « Bulletin Officiel's du 22° jan- 
vier 1924. . 
Suivant réquisition rectificalive en dale du 1&8 février 1925, 

El Houssine ben Thami Mad“her, marié selon la loi musulmane, 
le 28 reieh 1338 4 Fos, 4 dame Fetoume bent Madjber et demeurant 
a Casablanca. rue de Larache, impasse Labadi, n® 5, a demandé 
comme acquércur de la requérante primitive, a lui ¢tre substitué 

dans la procédure dimmatriculation de la propriété dile . « Khedid- 
ja bent ob Hadj». rég. 6066 C., en vertu d'un acle sous seings 
privés, en dale a Casablanca, du a8 juin 1924, drposé a la Con- 

sorvalion el porlan) vente Ao son profit, de ‘a fotalité du Arcs. 

de zina sur cel immeuble, dont te sol appartient 4 l’Etat chérifier: 
(domaine privé). St 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 1, 
BOUVIER. — 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la prapriété dite : 
« Immeuble Blachier », réquisition 6296", sise 4 Oued 
Zem, avenue Principale, dont Pextrait de réquisition 
a été publié au «Bulletin Officiel », du 19 février 1924, 
n° 591. 77 

Suivanl réquisilion” reclificative en date du 6 février 1925, | 
M. Blachicr Louis, requérant primitif a demandé que l’immatri- 
culatien de ja proprigié dile : « Tmmeuble Blachier » citdessus 
mentionuce soil désormais poursuivie indivisément et par moitié 
pour chicun fant en son. nom personnel quiau nom de Mme Coin 
CQilestine, épouse divorcée de M. Billick Albert, suivant jugement du 
tribunalds premiere instance du za octobre igar, transcrit & Alger 
Ie 3: mars iga2, ladile dame demeurant A Oued-Zem, en veriu 
Wun acte sous seings privés cn date 4 Qued-Zem du 6 février 1925, 
déposé fo la Conservation. : 7 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare & (Casablanca, prt, 

-. ‘BOUVIER. 

lil. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1244 0. 
-Suivant réquisition en date du 17 février 1925, déposée 4 la Con- 

servalion le méme jour, Si Mohamed ben Taleb Lazrak, ai Lahkim, | 

propriétaire, mar.é vers 1895, selon Ja loi coranique, demeurant et 
domicilié A Oujda, quarlier de la Casbah, a demandé V'immatricula- 
lion, en qual.té de propriétaire, dine propriété a laquelle il a déclaré © 
vouloir donner le nom de « Essaida », consistant, en terrain avec 
constructions, siluée au controle civil d’Oujda, tribu des Oujada, en 
hordiire de la piste (@’Oujda A Benaissa allant du lazaret 4 Sidi Yahia 
el At km environ au nord-oues| du marabout de ‘Sidi Yahia. 

Celle propritls, occupant we superficie de huit hectares environ, 
esl limilée > au nord, par la piste d’Oujda A Bonaissa, allant du laza- 
ret. 4 Sidi Yahia et au dela M. Touboul Maklouf, minotier 4 Oujda ; 
A Vest, par la propriété dite « Saint-Fernand V », appartenant & 
M. Simon, Hippolyte, 4 Oujda ; au sud. par Abdelkader Berroukech, 
adel A la douane chérifienne, A Oujda ; a Vouest,. par M. Simon, Hip- 
polyte susnommeé.
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douar Layaicha ; 2° celle de Ahmed ben Kebibi, demeurant aux S5ahim, 
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Le requérant déclare, qu’A 8a connaissance, il n’existe sur, ledit 

immeuble aucune chatge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 26 mohar- 

-rem 1325 (Gr mars £907), homologué, aux tefmes cduquel les héritiers 

de Kekir Mohamed ben Abdelkader Essaouri lui ont vendu Jadile pro- 

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

_ LUSTEGUY. 

IV, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

  

Réquisition n° 491 M, 
Suivant réquisilion en date du 4 février 1925, déposée & la Con- 

--servation lo 14 du méme mois, le Chef du Service des Domaines de 

agissant au nom et pour Je compte du domaine - VEtat chérificn, 

privé de l'Etat chér ifien, demeurant et domicilié au contréle des do- 

maines, rue.de la Marne, n® 6, A Sall, a demandé Y’ lLinmatriculation,. 

on qualité de propriétaize, d’une propriélé dénommeée « Bled bel Aya-, 

chi Lemsaidi », & laquelle ta déclaré vouloir donner Je nom de : 

“« Ayachi Lemsaidi Etat », consistant en un terrain de culture, située 

daus les Rebia-sud, frac tion Sahim, caidat 3 Tebaa. conirdle civil des 

Abda Ahmar, & Safi. 

.Cetle propriété, ocenpant, une superficie de 47 hectares, est limi- 

tée : au nord, par 1° le chemin du Tleta aux Oulad Beloid ; 2° la y.ro- 

pristé de Si Taibi Dierada, demeurant 4 Safi, rue du Minaret, n° 36: 

‘au nord-csl, par 1° Ja propriété de. Maali ben Brahim, demeurant aux 

Sahim, douar Lavaicha ; 2° celle de Mabjoub ben Hadj bel Mechouer, 

demeurant A Sabim, donar Djedian ; 3° celle du caid $i Tebaa bel 

Layachi, demeurant A VIdala, douar Reguibat ; au sud-est, par le 
chemin du Tleta sus-désigné ; au sud-ouest, par 1° la propriété de 

Kadouit hen Hadj Bouchaib Temri, demeurant aux Sahim, douar Dje- 

dian ; 2° celle de E. Zabban, consul d’talie, demeurant 4 Safi ; 3° 
celle de Ould Si Mohammed ben Djillali, demeurant aux Sahim, 
douar Djedian, et celle de Si Taibi Djcrada, demeurant A Safi, rue du 

Minaret, n°? 36. . : 

Lo requérant déclare, quA sa connaissance, il niexiste | sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

16 jouniada IT 1343 (14 janvier 1925), homologué, Jui altribnant ladite 
propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marravech -p. 1, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 492 M. a 
Suivanl réquisition en date du 4 tévrier 1925, déposde a la Con- 

servation le 14 dui méme mois, le Chef du Service des Domaines de 

IBtat chérifieu, agissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de I’Etal chérifion, demeurant et domicilié au contréle des domaines, 

rue de la Marne, n° 6, a Safi, a‘demandé Vimmatriculation, en qua- 

Mité de propriétaire, d'une propristé dénommeée « Blédat Ouled 
Omar », a kiquelle ila déclaré vowolt donner le nom de’: « Groupe 
Omar ben Moussa Elal », consistant en six lerfains de culture, situdée 

dans tes Rebia-sud, fraction Sahim, a 8 km. au snud-est du souk Dje- 

mafia Sahim, controle civil des Abda Ahmar, Safi. 

Nette propriété, occupant une superficie tolale de 46 ha., 
So ca., composée de six parcetles, est limitde : 

Premibre parcelle, n° 506, dite « Ardh Raba » + au nord-est, par 
la ‘pisle du souk El Djemfa au marabout Si Abdallah ; an sud-est, 

x? la propriété de Tahar ben Brahim, demcurant aux Sahim, 

    

So a, 

douar Quled Raho ; au sud-ouesl, par la propriété de Atmed ben 
Kebibi, susrommé ect celle de Bouchatb ben M’Hamed el Hamri, de- 

Teurant aux Sahim, douar Ouled Raho ; au nord- ouest, par la pro- 

privé des héritiers Si Alal el Hamri, demeurant aux Sahim, dovar 
-Quled Raha, et celle des héritiers Tahar ben Barbekeur, demenrant 

au dil douar ; 

Deuxiéme, parcelle, n° sop, dite « Dayal Dghoughi » | au nord- 
est, par la propriélé dé Tahar ben Kaida, demeurant aux Sahim, 

douar Quled Ali, et celle de Taibi ben M’Hamed ben Bouchaib, de- 
meturant aux Sabim, douar Ouled Ali ; au sud-est, par la propriété 
des Oulad Sidi Habbaba Ghenimi, demeurant aux Sahim, douar Ou- 

led Ali ; au sud-ouest, par la piste du souk Djemda aux Ouled Raho ; 
au nord-ouest, par la propriélé des héritiers Djilali ben Hamou 

M'Sobeur, demeurant aux Sahim, douar Ouled Ali, 
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et celle de Ahmed 
ben Bouchaib, demeurant an dit douar ; 

Troisiéme parcelle, n° G08, dile « Ghedirt Ouled Taleb’ »: au nord- 
est, por le chemin du Djemaa vers El Ghedrani, et au dela la. par- 
celle n° vrr, appartenanl au requérant ; au sud-est, par la propriété 
de Abhés ben Hadj Mohammed, demeurant aux Sahim,, douar Ouled 
Raho, el celle des héritiers Hainmou ben Ghanem, demeurant aux 

Sahim. donar Ouled Ali ; au sud-ouest, par la propriété des héritiers 
Tahar ben Bellaid, demeurant aux Sahim, douar Ouled Ali ;-au nord- 
ouesl. par la propriété de Tahar ben Kebibi, demeurant aux Sahin 
Ouled Kaho, et celle du Cheikh Abbés ben Hadj Moliammed,,demeu- 
rant au dit douar ; 

Cnraetvieme pareelle, n® gag, dile « Allal ben Hadj » : au nord-est, 

par la propriété des héritiers Djillali ben Hamou, demeurant aux 
Sahim, douar Ouled Ali ; celle de Taibi ben Mohammed ben Abbés, 
demeurant aux Sabim, douar Onled Raho ; an sud-est, par la pro- 
priété ces héritiers Mamoun. Draoui, demeurant aux Sahim, douar 
Ouled Raho ; au sud-ouest, par la propriété de Haramou ben Gha- 

nem, dcmeurant aux Sahim, donar Ouled: Ali, et celle des béritiers 
aati cl Hachami, demeurant aux Sahim, douar Onled Baho ; aw 

nord-ouest, par la propriété des béritiers Tahar ben el Kabavbi, de- 
meurant aux Sahim, ‘douar.Ouwed Rabo ; 

Cinquitme parcelle, n° g10, dite « Kebleta Ouled Si cl Hadj Tha- 

ani: au tord-est, par la propriélé des bériticrs 8i el Hadj Ali ben 
Ahida, demeurant aux Sahira, douar Quled Raho ; au sid-est, par Ja 

propriété de Sie] Hadj Vhaini Laibiri, demeurant aux Sahim, douar 
Guled Raho ; celle des héritiers EL Tamri, demenrant aux Sahim,— 
douar Ouled Raho ; au sud-ouest, par la propriété des Oulad M’Ha- 
med hen Harri, demeurant aux Sahin, douar Ouled Raho ; au rord- 

ouest, par da propristé des Quled M’Hamed ben Hamri, demeurant 
auy Sahim, douar Ouled Kaho ; 

Siviéme pareelle, n° grt, dite « Tirs » am nord- est, par la pro- 
pect des héritiers Djilali ben Tiamou, demecurant aux Sahim, dowar 
Guled Ati > an sud-est, parla propriété des héritiers Hamow ben Gha- 
nem > celle des heéritiers Djilali ben Harnou et héritiers &i Hababa- 
Ghenimi, tous demaurant.aux Sahim, douar Ouled Ali p au sud- 
Ouest, parle cheruiv du Djemaa A EL Ghedrani, ct au delA par la par- 
celle ne co8, apparlenant au requérant ; au nord-ouest, par la pro- 
pricté des héritiers Djilali ben Hamou, demeurant aux Sahim, douar 

Ouled Ali. . : 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubte aucune charge ti aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
iH joumada IT 1343 (11 janvier 1925), homologué, lui altribuant ladite 
propriclé, 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciare @ Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD, 

   

  

  

Réquisition n° 493 M. a, 
suivant réquisition en date du 4 février 1925, «kiposéa A la Con- 

servation le a4 duo méme mois, Ie chef du. service des domaines de 
VElat chévifien, agissant au norm cl pour le compte du domaine. 

privé de VEtat chértiien, demeurant et domicilie au comtedle des 
domaines. roe dela Marne, n’ 6. 4 Sati, a clomanddé Viaunatricula- 

  

tion en qualité de propriétaire d‘une propriété @inommée « Hamri 
M’Tafi Hara et Hamri Bada », & Jaq nelle ila déclacé vouloir donner le 
nom ce « Groupe M’Tafi Hara Etat », consishint 
ture, *siluce dans les Oulad Chkor, ibn Behatia, 

route de Souk ch Teta au Souk Es Scht, 
mar, & Safi.. 

Celie propridlé, comnosée ide deux pareelles, occupant une siper- 
lolaie de 35 heclares, A cst limnitée 

Premicre pareelle n& aXo. — An nord, par In prapridlé de Laya- 
chi ben Tabi ; celle des Oulad Kaih hen Chtouri ct celle des Oulad 
Hadj Reboa, ious demeurant ay Onlad Ghekor ; A Vest, qarr la pro- 

pricté des héritiers Ben Abbou ; au sud, par la propriclé des héri- 
tiers Barks ben Allal ct eclle des hériliers Bark hen Tlamikla, deaen- 
rant au méme lien ; 4 Vouest, par la route de Mogador au Theta Si 

Fimbarek ; la proprils de Ben Layachi ben Tarbi, demeurant airx 
Onlad Chkor. 

Deuxiéme purcelle n° Wg. -- AU nord, par la piste de Safi au 
douar Fath bel Kenati cl au acl par les propriétés de Si Rouchath 
beh Abbés cl Embharck Oull Si Hamida, demeurant aux Oulad 
CGhkor ; 4 Vest, par la propriété des Oulad cl Hadj Abderralinvan 
TReboa, demeurant ‘aux Owad Chkor ; au sud-ouest, par Ja propriété 

  

en terrains de cul- 

4 proximit: de la 
contrdle civil des Abda Ah- 

  

fiche ares, 

   



Ait 
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de Si Cadi el Bhiri, demeurant aux Oulad Chkor ; & Fouest, par la 
propriété des Oulad Abderrahman ‘Ould Hadj Reboa. demeurant 
aux Oulad Chkor. 

Le requcranl déclare qu’A sa connaissance, il nexiste sur. ledit 

immecuble aucune charge, ni aucan droit récl actuel ou éventuel, 
et quoil en est proprittaire en vertu d'un acte de délimitation, en date 

du wt rebia To iagt (7 février 1881), homologué, lui allribuant Ja 
dite proprivté, 

Le Conservateur dp ln Propriété Foncitre a Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 494 M. . 
Suivant réquisilion en dale du 1g février 1925, déposée h la 

Conservation le méme jour, Mile Alexandre, Suzanne, francaise, céli- 
hataire, née A Saint-Denis (Seine), le 24 octobre 1883, demeurant et 
domiciliée i Marrakech-Guéliz, rue des Abda, a domandé Vimmatri- 
culation en qualité dé propriélairc, d'une propridié dénomméc « Lor 
n® redo», & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Suzanne on, consistant on villa, situee a Marrakech Guéliz, ruc des 

Abda cpartic du fot 125 du Jotissement du Guéliz:. 
Cotte propriété, occupant une superficie de i.eG8 meétres carrés, 

esl Jimitée > au nord, par da ruc des Abda ; 4 Vest, par la propridlé 
de Moulay Brahim, demenrant’) Marrakech Médina, quartier Kaat 
ben Nahid, cerb Boussella ; au sud, par la propridié de M. Moreau, 
Vielor, demenrant 4 Grange (Vanctuse), rue Notre-Dame, n° 9 ; A 
Voucst. par la propriclé de M, Accardi, Gaspard, enireprenent, de- 
mevrant & Marrakech Gudliz, rue des Aba, 

La requérante déclare qu’h sa connaissance, i n'existe sur Jodit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et queciie en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés, 
en date id Marrakech, dit 8 mai rg24, aux termes cuquel M, Battiole, 
Louis. représenté par M. Vauchel, lui a vendu la dite propridic. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech 1. 1., 
. GUILBAUMALD. 

Réguisition n°” 495 M, 
Snivant requisition en date du 30 fanvier 1925, déuosée a Ja 

Conservation Te ar février 1995, M. Benzaquen, Isaac, négociani, 
wwarocain, marié A Ceula (Maroc), fe 2&8 septembre ryo8, more ju- 

daica, i dame Oro Lévy, domeurant ho Safi. phece de la douane, agis- 
sanl lant en son mem personnel que pour le ‘comiple de M. Latlouz, 
Nessim, nevgoriant, Cunisien, né a Safi, en r&yg, célibalaire, deme 
rant.a Safi, rue du Petit-Marché, lous deux demeurant et domiciliés 

i safi, chez Me Jacob. avocal, rae de la Marne, n°’ 3, a demandé 

Pinmatriculalion en qualilé de coproprittaires indivis dans la pro- 
portion de inattié pour chacua, d'une preprict) 4 
déclaré vouloir donner le nom do « Benzaquen T », 
maison, siluée A Safi, rue des Fréres-Paquel, n? 1. 

Celle propriék:, occupant une superficie de méeires carrés, 
esl Jiniitée 2 an nord. par dine propriété appartenant & Ela chéri- 
fien, service des domeines ; a Uest, par la prapricié de VF, Gearges 
Braunschwig, repioésenté par ML. Allouche, Geubrich demeurant a 

‘Safi: au sud, par fa propriété de Mohammed ben Hadj Madani Ze- 
mori, demeurant A Safi, ruc Bouzertila, no a8 5 a Vouest, par i 

ruc des Fréres-Paq uel. . 

Le requérant déchare qu’) sa connaissance, 
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il on’existe sur Jedil 
imemewrhe aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel. 
et quifs en sont propriélaires, savoir : M. Benzaquen, pour avoir 

acquis Ja parl de MM. Jacob el Meyer Lallouz, sur ledit imuneuble, 
sWivant acte @adoul en dale du 4 rebia T1349 (15 oclohre 1923) 
M. Nessim Lallouz, pour avoir acquis du domaine privé de VEtat 
chérifien, une part indivise du dit immeuble, suivant acto d’adoul, 
en dale du 16 moharrem i342 (ag aodt 1923), et de son frére Joseph 
les droits indivis revert ce dernier, suivant acte dadoul du 24 
rebia IT s8ta (4 décembre 1923). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Marrakech p. 

GUILHAUMADD. 

~~
 

Réquisition n° 496 M. 
Suivant réquisition en date du 30 janvier 1925, déposée A la 

Consemnvalion le ot février 1925, M. Benzaquen, Ieauc, négociant, 

marorain, matiéd ) Couta (Maroc), Je 28 seplemire rgo8, more ju- 
daiec, A dame Oro Lévy, deaneurant A Safi, place de ii douane, agis- 

sant fant cn son nom personnel que pour le comple de M. Lallouz, 

“est limitée 

laquelle ia’ 

‘ des Mi Hamid. 

  

Nessim, negociant, tunisicn, né & Safi, en 1899, célibataire, derneu- 
rant & Safi, rue du Pelit-Marché, tous deux demeurant et domiciliés 
a Sali. chez M® Jacob, avocat, rue de la Marne, n° 3, a, demande 

Fimmatricujation en qualilé de copropridaires indivis dans la pro-/ 
portion de moitié pour chacun, d’une proprigté 4 Jaquelle i] a 
déelaré vouloir donner le nom de « Benzaquen II », consistant en 
maison, située a Safi, tue des Fréres-Paquel, n° 17. 

Celle propriété, occupant une superlicie de too métres carr:'s, 

> au nord, par une propriété appartenant & VEtal chéri- 
fien ‘scrvice des domaines, ; & Test, par ta propriété de M. Geor- 
ges Braunschwig, représenté par M. Alloucha, Gabriel, demeurant 
io sali; au sud, par la proprigié de la société Murdoch Butler and 
Compignie, demenrant a Safi. ; & Vouest. par la rue des Fréres-. 
Paquet. 

Le requaér rant Gtclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeukle aucune charge, ni artcun droit réel aciuel ou éventuel, 

et quills en sont propridlaires, savoir : M. Benzaquen, pour avoir 
acquis Ja part de MM. Jacob et Meyer Lallouz, sur ledit immeuble, 

suivant acle d'adoul en date du 4 rebia I 1342 (15 octobre 1923) ; 
M. Nessim Lallouz pour avoir acquis du domaine privé de UEtat 
chérifien, ane part indivise du dil tmmeuble, suivant acte dadoul, 
en date da 16 moharrem 1342 (29 aovit 1923), et de son frare Joseph 
les droits indivis revenant A ce dernier, suivant acle d’adoul du 24 

vebia TE 1344 24 décembre 1923). : sO 
Le Conservateur de la Propridté Fonciére a Marrakech D. + 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 471 K, 
Suivanl réquisition en dale du 26 janvier 1925, déposée & la Con- 

servalion le meme jour, 1° Mohamed ben Kaddour ben Mohamed ben 

Kaddour Hayani el Mahmoudi, cultivateur, marié selon Ja loi musul- 
mane, en 1325, aux Hayaina ; 3° M’Hamed ben Abdallah ould Hadj 

Thami el Havani, cultivateur, marié en 1320, aux Hayaina, selon la 

loi musulnane, demeurant au douar des M’Hamed ; 3° Abdallah ben 
Abdallah. cullivateur, marié selon Ja loi musulmane, aux Hayaina, 
en r3ie, demenurant au douar des M’'Hamid ; 4° Halima bent Abdallah, 
marigy selon la loi musulmane en 1324, 4 Kacem ‘ben Grin, demeu- 
rant vu douar des M’Hamid ; 5° Zohra bent Abdallah, -mariée selon’ 

la loi musulmane a M’Hamed el Hamuniri, aux Hayalna, demeurant 
au douar M’Hamid ; 6° Mohamed ben Grin el Hayaini, cultivateur, 
marie selon la lot musulmanec, aux Havaina, en 1310, demeurant au 
dour M Mamid ; 7° Khdija bent Driss hen Kaddour el Hayani, mariée 
sefon fa loi musulmaite, en 132), 4 Mohamed ben Kaddour, premier 

requerant ; 8° Patma bent Dries. nrari¢e selon la Joi musulmane, en 

1336. a@ Merrad ben Thami, aux {Teyaina, demeurant'au douar des 

M Haried ; 9° Mina bent MHaied Benaissa, _célibataire, demeurant 
au douar M ‘amid ; 

10° Fatma bent ‘Mohamed Hayani, mariée selon la loi musulmane 
\ Mohamed Renabbou, en 1315. aux Hayaina, demeurant au douar 
des M’Hamid > 11° Mohamed, son frére, cullivateur, marié selon la 
lo. musuimane, aux Hayaina, en 1332. demeurant au douar des M’Ha- 
mil} 12° Sfia bent Omar cl Hayari, célibataire, demeurant au douar 

13° Mohamed ben Taieh el Hayani, cultivateur, marié. 
selon la loi musulmane aux Wayaina, en 1324, demeurant au douar 
des’ M*Harnid 3 14° Botchta. cullivaleur, marié selon la loi musul- 
mane, en 7318, aux Hayaina, demeurant au douar ‘des M'Hamid ; 
Toe Mennana, clihataire, demeurant au douar des M’Hamid ; 16° 
Rabma. mari¢ée selon la Joi musulimane, en 1318, a Larhi Douni, au 
donur des Hayaina 519° Yamina beni Grin Hayani, veuve, demeurant 
an dovar des M’Hamid ; 18° Lahsen ould Mohamed Homman; culti- 
Viteur, marié en 1337, sclon la loi musulmane, demeurant au douar 
MTlamid ; 19° Aicha, sa soeur; célibataire, demeurant au douar des 
M Hamid ; 

2g% Taieb ben Mohamed Touil, agriculteur, marié selon Ja loi mu- 
sulmane, en 1330, aux Ait Ayach, demeurant aux AjE Ayach, & Ain 
Fehen, cvidat Ali Ayachi, burean de Fés-banlieue ; 21° Fatma bent 
Mohamed ben Griss, veuve do Bouchta- ben Ahmed, ben Abdallah, de- 
meurant au daar des M’Hamid ; 22° Ahmed ben Bouchta, mineur,. 
demeourant au douar M’Hamid avec sa mere tutrice légale, a1¢ requé- 
rante ; 23° Falmia. sa sceur mineure, demeurant avec sa mére tutrice 
légale. 2s* requérante ; 24° leur sour Aicha bent Bouchta, mariée 
selon ta loi musulmiane, en 1344, aux Hayaina, & Labsen ould M‘Ha- 
med, demenrant tons deux au douar M’Harnid : a5° Allal ben Kad- 

     



, Jamai, mariée selon la loi musulmane, en 1337, 4/Mohamed ben Kad- 

- demeurant au douar Haj Alilo, aux Beni M’Tir, fraction Alt Bouid- 

‘man, bureau de El Hadjeb ; 34° Rqia ben Ali Qtout, célibataire, de- 

” Touil ben Taieb, avec Joquel elle était raariée aux Hayaina, en 1310, 

salon la loi musulmane, domiciliés le premier chez M¢ Reveillaud et 

_meurant a Fés, 31, derb El Mokhfia et domicilié 4 Fes, chez M® Reveil- 

* tant on Jabours, située région de Fés, bureau des renseignements. de 

-ni, mariéc en 1335, selon la loi musulmane a Bouchta ben Rift Haya- 
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dour Havani, cultivateur, marié selon la loi musnimane aux Hayaina, 

demeurant au douar deg M’Hamid ; 26° Mohamed, ben Ahmed el 

Haouari, cultivateur, marié cn 1327, selon la loi musulmane, aux 

Hayaina, ct demeurant au douar des M’Hamid ; 27° Sfia bent Kaddour 

dour, aux Hayaina ; 28° Omar ben Thami ben Kaddour, cultivateur, 

marié en 1336, selon la loi musulmane, aux Hayaina, demeurant a 

Fas, derb el Qouas, n° 8 ; 29° Mena bent Thami ben Kaddour el 

Hayani, marié selon la loi musulmane, aux Hayaina, demeurant 4_ 

Fés, dech Ras el Qelia, fondouk Ahl Ouezzan 5 . . 

80° Sadia bent Thami ben Kaddour cl Hayani, célibataire, demeu- 

rant au douar M'Hamid ; 31° Lallia bent Lhami ben Kaddour el Haya- 

ni, demeurant an douar Ain Fehen, Ail. Ayach, burcau de Fés-han- 

licue ; 32° Halim» ben Mohamed Chergui, célibataige, demeurant au 

douar M’Hemid ; 33°. M’Hamed ben Ali Qtout, cullivateur, célibataire, 

meurant au douar Haj Alilo ; 35° Haddoum bent Jilali ben Touil, céli- 

bataire, demeurant au douar des M’Hamid ; 36° Mohamed ben Kacem 

ben Grin, cultivateur, marié en 1343, selon Ja Joi musulmane, demeu- 

rant au douar M’Hamid'; 37° Taieb ben Mohamed Tout, célibataire 

majeur ; 38° Atcha hent Abined ben Abbou, veuve de Mohamed 

les autres cn leur domicite, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropridtaires indivis selon les parts que leur réserve la loi 

musulmane, d'une propriété dénommée « Bled Tlajja », & laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le norn de « M’Hamidia », consistant en 

labours, située h Fes-banHeue, Owled el Hadj de loved, lieudit Ain 

Bou Marched, prés d’Ain Kansara. . 

Cette propridlé, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Hadj Boubeker Guessous et consorts, 22, derb Bou 

Hadja, Fés ; 4 l’est, par M’Harned bel Mekki el QOuazzani, fondouk El 

Youdi, A Fas ; au sud, par’Si Mohamed bel Gharlir cl Ouazzani et con- 

sorts, rue Ain Zlitten, Fas ; a Vouest, par Hadj Boubekcr susnommé 

et Mohamed ben Thami él Ouazzani, n° 8, derb Bou Hadj, & Fes. 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ladit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d ‘une moulkia’ en faveur 

de ’ancétre commun Hajja Aicha bent Ali, Ben Avad Mahmoudi Alia- 

ni Hayaini et-de ses ayants droit et seuls héritiers Kaddour bel Haj 

Thami, Abdallah b. Haj Thami, Abdallah b. Ali ct Bouziane b..Ali, la- 

dite moulkia notariée en date du 15 rejeb 1943, complétée au dos d’un 

titre établissant les limites de la propriété en date du 8 safar 1275 ; 

2° d’un acte d’hérédilé notarié en date de la premitre décade de rejeb 

an 1330, Gtablissart les droits des quinze premiers requérants et des 

auteurs des requérants suivants; 3° d’un autre acle d’hérédité notarié 

en date du 14 joumada | 1343, établissant les droits des requérants 

16° & 32° inclus el de certains auteurs des derniers requéranis ; 4° 

dun autre acte d’hérédité notarié en date du 18 joumada J 1343, éta- 

bligsant les droits des derniers requérants (33° & 38° inclus) ; 5° pour 

le 25° requérant seulement d’un acte d’achat nolarié en date du. 

§ journada I 1333, établissant ses droits sur les parts des co-héritiers 

Homan et Aicha, enfants de Tahta bent Kaddour (hériliére) et de 

Hadj el Anaya Ghrabi, son mati, et de Abdesslem ben Ali, dit Qtout, 

lequel était fils de Fatma bent M’Hamed Sahni et avait hérité d’une 

part des droits de Mobamed Touil ben Taib ben Kaddour hen. Haj 

Thami. 
Le Canservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 

' GANGARDEL. 

Réquisition n° 472 K, 
Suivant réquisition en date du 26 janvier 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Si Abdelkader ben M'Hamed ben Kiran, pro- 

priétaire, protégé anglais, marié selon la loi musulmane, en 1325, de- 

laud, avocat 2 Fés, 4, r. du Douh, a demandé limmatrieulation, en 

qualité de -proprictaire, d’une propriété dénommeée « Mhrima », & la- 

quelle il a déclaré touloir donner le nom de « Kirania n° 1 », consis- 

Tissa, tribu des Hayaina, aux Ouled Riab, caid EF] Quazzani, lieudit. 

Sehifa, au bord de l’oued Inaouen. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, est limi-   

ee eee 
  

tée : an nord, par Sidi Allal ben Ahmed e] Ouazzani, demeurant rue 
Bou Aqda, & Fés ; A lest, par Hadj Bouchta Mechchat, demeurant A 
Fés. Souk es Sebbat ; au sud, par Sidi Allal ben Ahmed Quazzani, 
susnommeé, ct Sidi Mohamed Allouche, souk Cheminain, 4 Fes ; a 
Touest, par Sidi Abdesselam ben Abdelouaret el Ouezzani, caid, de- 
menrant 4 Fés, rue Seffah. ‘ - 

Le requérant déclate, qu’a sa connaissance, il n’existe suc ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est proprictaire en verlu d'un acte d’adoul homologué en 

dale du 24 joumada el oula 1348 (41 décembre 1924), aux termes du- 
quel Moulay “\limed, fils de Moulay [smail el-Alaoui lui a vendu ladite 
propridlé. oo, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i., 

‘CANGARDEL. 

Réquisition n° 473 K.. 
Suivant réquisition on date du a6 janvicr 1g25, déposée a la Con- 

servation le-méme jour, Si Abdelkader ben M’Hamed ben Kiran, pro- 
priétaire, prolégé anglais, marié selon la loi niusulmane, en 1325, de- 
meurant a Fes, 31, derb El Mokhfia ct domicilié a Fés, chez M* Reveil- 

Jaud. avocat 4 Fes, 4, ro du Douh, a demandé Vimmatriculation, cn 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Mzoura », a la- 
quelle ita déclaré youloir donner Ie nom de « Kirania IT », consistant 
en labours, située région de Fes, bureau de renseignements de Tissa, 
{ribu des Hayaina, aux Ouled Hiab, caid Ml Ouezzani, lieudit Dehifa, 
au bord de Voued Inaouen, 

Ceile propriété, occupant unc superficie de 10 hectares, est limi- 
téc cau nord, & Vest, au sud.ct & l’ouest, par Sidi Mohamed bel Mekki 

_ el Ouazzani et consorts, A Fes, derb Bou Hadj. 

Te requérant déclare, qu'’ sa conuaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu) en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 

_date du 24 jonmada el oula 1343 (91 décembre 1924), aux termes du- 
guel Moulay Ahmed, fils de Moulay {smail el Alaoui Jui a vendu ladite’ 
propriété. ; : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés. p.i., 
GANGARDEL. 

Réquisition n° 474 K, 
stivant réquisition en date du 26 janvier 1925, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme jour, Si Abdelkader ben M’Hamed: ben Kiran, .pro- 
priétaire, protégé anglais, marié selon la loi musulmane, en 1325, de- 
meurant i Fes, 31, derh El Mokhfia et domicilié 4 Fés, chez M*® Reveil- 
land, avocat & Fes, 4, r. du Douh, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriclé dénommée « Qoudiat el Mous- 
nav », & laquelle il a déclaré vouloir. donner Je nom de « Kirania 
n° JF», consistant en labours, située région de Fés, bureaux de Tissa, 
Hayaina Od Riab Caid el Obezzani, liendit Sehifa, au bord de Voued- 
Inaoven. , moe 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est Himi- 
tée : au nord, par Sidi Abdelkader bel Mekki el Ouazzani ef consorts, 

& Fés, derb El Horra ; 4 Vest, par Sidi Allal ben Ahmed el Ouazzani, a° 
Fés, rue Bouaqba ; au sad, par le susnommé : A Vouest, par Sidi 

Abdelkader bel Mekki el Ouazzani et consorts susnommés. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’exista sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 
daic du 24 joumada el oula 1348 (2: décembre 1994), aux termes du- 
quel Moulay Ahmed, fils de Moulay Ismail el Alaoui lui a vendu ladite 
propriété, : : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p t., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 475 K. 
Suivant réqnisition en date du 27 janvier 1925, déposée & la Con- 

servalion le méme jour, Si Driss ben Abdelhacg el Meliani, marié se- 
lon la loi musulmane, démeurant et domicilié a Moulay Idriss du 

Zerhoun, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

'« Tahonrart », consistant en terres de labours, -située a Moulay Idriss
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“du Zehroun, X} 4 kin. sur la route de Moulay Idriss 1 Meknés ct a Sco 

métres de la route & droite. 

Cette propriété, occupant une superficie de r4o beclares, est limi- 

iée : an nord, par les hévitiers de EH] Hadj Abbou, de Ja zaouia du 

Zerhoun, par Bouchehroun Zerovhni et par Hadj Driss Hajani, tous 

deux ht Moulay Idriss, par la route allant de loued Reddome & la 

yaouia de Moulay Tdriss et par les héritiers de Driss Errehouni 4 la 

yaouia de Moulay Idriss ; & Vest, par la route des Cherarda 4 Mckn¢ts, 

par les héritiers de Sidi Hommane ben Abdessclem. Idrissi 4 Moulay 

Jdriss ; au sud,. par la route des Beni Jennade ; 4 Vouest, par Ben 

Feddouwl Moussaonj & Moulay Idriss du Zerhoun, par les Habous du 

Zerhoun, représentés par leur nadir 4 Moulay Tdriss et par la route 

des Beni Jennade. | 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que la recormaissance au profit de Etat chérifien de la pro- 
priété dune mine s‘il en trouvait sur Ja propriété, el qui) en est pro- 
priftaire en vertu d'un acte d‘adoul homologué en date du 13 mohar- 

rem 1331 (23 décembre 1gt2), aux termes duquel Rekia, fille de Sid 
Essouini cl Meknassi et Aicha, fille de Hadj el Jilali Hajjaj Ii ont ven- 
du ladile propriété. . 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknas p. «, 
CANGARDEL. , 

Réquisition n°’ 476 K. oe 
Suivant réquisilion en dale du 27 janvier 1925, déposée & la Con- 

“servation le méme jour, Sid Lahoussine ben Mohamed ben. . Tabet, 

mari¢é selon la lei nrusulmane, demeurant 4 Fes-Médina, derb Touil, 
et domicilié 4 Fes, fondonk Rhabel el kis, a deraandé Vimmatricula- 
Hon, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Restan- 
rant Aleérien », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
hen Tabel », consistant en maison & usage de restaurant, située & 

Meknes-Meédina, rue Dar Siem. 

Celle propricié, occupant unc superficie de r20 mélres carrés, est 
limilée + au nord, par le requérant ; 4 Vest, par ja rue Dar Smen ; au 
sud, par Hadj Mohamed Beyoud Bennani: & Meknés, derb Slaoui, el 
yer Haim el Krief, & Meknés-Mellah ; 4 Vouest, par Ben Amar, i Mek- 
nés, derb Zemmouri. Mo, . 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucu droit réel actuel ou -éventuel 
et qu'il en est proprictaire en verlu d’un acte d‘adoul homologué en 
dale du 25 rebia 1-1838 (19 décembre 1919), aux termes duquel Khe- 
nati, fille du caid El Hebib ben Kacem el Ajraoui et Mohamed ben 

Abderrabmane Touati lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 477 K. 

Suivanl réquisilion en dale du 3o janvier 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Charles Jourdan, commercant ct proprid- 

laire, demeurant et domicilii & Fez,’ casbah de: Boujeloud, agissant 

conime mandataire special de la Compagnie Générale Transatlantique, 
secidlé anonyme dont le sitge est A Paris, rue Aubert, n® 6. anlorisée 
par décrel du 24 avril 1880, constituée suivant acte recu par Me L. 
Fould, notaire A Paris, le it” mai 1880, modifi suivant délibéralions 

des assemblées générales extraordinaires des actionnaires des 30 juin 
TERS, 2g juillet igo4, at janvier 1905, 94 avril et ae juin rgo8, 17 juil- 
lot 1916, 23 aoht, 36 oclobre. 11 décembre rgi7 et 8 juin 1920, faisani 

élecUon de domicile A Pez, chez son mandataire, susnommd, a de- 

mandé Vinimatriculation en qualité de mandataire de la socicté 

Compagnie Générale Transallantique, proprittaire, d’une propriété 
dénommme « Dar Jamai», A laquelle i] a déctaré vouloir donner le 

nom de « Palais Jamai », consistant en maison, jardin ct fondouk, 
siluée } Fez, quarticr Fondouk El Youdi, prés Bub Guissah, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.850 melres ‘carrés, 

est limilée au nord, par le chemin Zerjafour, les Chorffas Che- 

fehacuine 4 Bab Gnissah. Fez Médina ; 4 Vest, 1° par les hyritiers 
de Mohamed Jamai si Ahmed Serin Jamai eb Simissi > 2° par les 
héritiers de Mohamed ben Larbi Jamai, Idriss Jamai et Moktar Jamai 
V Bab Guessa, fondouk El Youdi ; au sud, par la rue du Zenjoun ; a 
Vouesl, par les Chorfas Chefchaouine et Idrivs Jamai, susnommeés. 
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Le requerant déclare qu’A sa comnaissance, il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et que la Société en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, 
homologué, en date du 1g moharrem 1343 (19 seplembre 1924), aux 
termes duquel tes hériticrs de Mohamed bon Elarbi ben el Mokhtar 
ef Jamai, lui opt vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Meknés, pi, 
CANGARDEL. ' 

Réquisition n° 478 K, 
Suivent réquisition en dale du 3 février 1995, déposée A Ja Con- 

servation le mame jour, M. Bono, Pierre, enlreprencur, marié sans 
contrat i dame Almaniec, Balistére, Francoise, & Taza, ville nouvelle, 
Je ag juillet rg22, demeurant et domicilié 4 Taza, ville nouvelle, ave- 

nue du Réservoir, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro-~ 

pridlaire d'une propridlé déenommeée « Lol n® agg de la ville nou- 
velle », A laquelle i] a deéclars vouloir donner le nom de « Bono 
Pierre », consistant en maison A usage d‘habitation et dépendances, 
situeés & ‘Taza, ville wouvelle, avere du Réservoir. 

Celle propriété, occupant une superficie de 9.665 métres carrés, 
est limiléc : au nord, par la rue du Commerce ; A Vest, par une rue 
non dénommée ; au sud, par avenue du Réservoir ;  J’ouest, par 
un terrain Maghzen et une tne non dénommee. 

Le reqnérant déclare qu’ sa connaissance, il, n existe sur Jedit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actnel ou éventuel, 
ch quik en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, homologud, 

en date du ory rebia IT 1343 (25 novembre 1994), aux termes duquel 
Vamin El Ametak de Taza, hii a vonda au nom de VEtat cherifien la 

dite propriété. . : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés.-p.t., 

CANGARDEL. , 

Réquisition n° 479 K. 
Suivanl réquisition en date du 7 février 1925, déposie A Ja Con- 

servalian, le méme jour, Sid Lahoussine ben Mohamed ben Tahet, 

mari’ sclon la loi musulaane, demeurant 4 Fez Médina, derb Toul, 
et domicili¢ & Fez, fondouk Rhabet el Kis, a demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de proprictaire dune propriété dénommée « Hdtel 
(Angleterre », 4 laquelle il a d¢eclaré vouloir donner Je nom de 
« HoleL Sid Lahoussine ben Tabel », consistant en maison A usage 
Whotel, siluée a4 Meknés, ville ancienne, rue Dar Smen. 

Cotte propriélé, occupant une superficie de 200 mélres carrés, 

cst limilée : au nord, par Haj Abdelunahab Rennani (Hdtel Régina), 
h Meknes, Squak Kesmouni ; 4 Vest, par le requérant et la rue Dar 
Smen . an sud, par les héritiers de Ben Omar, 4 Meknés, derb Zem- 
mouri > 4 Vouest, par Moulay Abdeslam Bel Lahsen e] Amrani ct par 
‘Aziz, 4 Meknos, Hammam Djedid. 

Le requérant déclarc qui sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil on est proprictaire en vertu d’un acte d‘adoul, homologué, 
en date du 26 ramadan 1338 113 juin 1g20), aux termes duquel Sandia 
Title de Had? Mohamed tben Oniar Essanhbagi lui a vendu ta dite pro- 
priéte, ‘ 

   

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknas, p.i., 
CANGARDEL, 

Réquisition m° 480 K, 
Stivanl réquisition en date du. 7 février 1925, déposée a la Con- 

s-rvation le méme jour, Je coid Ali bem Mohamed, des Gucrouane 

duo Sud, marié selon da Joi musulmanc, demeurant et domicilié 
diats la (ribu des Guerouane du Sud, bureau des renscionements 
QE! Badjeb, a demand Pimmatricwation en qualité de propriétaire 
dune propriété A laquetle il a déclaré vouloir donner je nom de- 
« Bled Caid Ali », consistant en terrain de culture et maison d"habi- 
lation. situte dans Ja fraction des Avt Ali ou Moussa el Ait Yekkou 

Guerouine du Sud, bureau d’El Hadjch. 
Cetle proprict*, occupanl une superficie de soo hectares, est 

limitée tan nord, par les fractions Ail Mimoun, Ait Abbi, Ail Ziad 

et \it Ali, représentées par Je cheikh Lahoussine ben Said (bureau 

de renseignements dE] Hadjieb) ; 4 Vest, par Mustapha ben Moha- 

gmed, Mimoun ben Mohamed, sur les licux, et par Ja fraction des Ait 

Yokhou, représentéo par son cheikh Lahoussine ben Said, sus- 
normeé > am sud. par la fraction des Ait Mimoun ; 4 Vouest, par 
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loued El Kel et la fraction des Ait Lahsen, représentée par leur 

cheikh Abdesselem ben Ali (bureau d’Fl Hadjeb). - 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un titre provisoire délivré par 

la direction des affaires indiganes 4 la suite du partage des terres 

de Jemaa. . . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

CANGARDEL. - 

Réquisition n° 481 K. 

Suivant réquisition en date du 13 février 1925, déposée & la Con- 

servation le méme.jour, le caid Kelladi ben Lazerac, marit selon la 

loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Bab Morouge, terriloire de 

Taza,.tribu des Branes, a demandé l’immatriculation en. qualité de’ 

propristaire d’une propriélé dénommée « Dar Abdallah Meziane 4, 

% laquelle it a Géclaré vouloir donner Je nom de « Dar Caid el, Khel- 

ladi », consistant en maison & usage d’habitation, situéc A Taza- 

Haut, 4 Bab cl Rih Sebt el MA. . 
Cette propriété, occupant une superficie de doo métres carrés, 

est limilée : au nord, par le trik Sebt cl Ma, prés la porte Bab el Rik ; 

& Vest, par la propriété dite « Caid Bachir ben Salah Ezzemrani », 

réquisition 318 K., au caid Bachir A Taza, Sebt el MA ; au sud, par la 

rue dy Sultan ; & J’ouest, par l’Etat chirifien, représenté par le 

sarvice des domaines, ' . 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkya, homo'toguée, en 
‘date du 6 joumada II 1341 (25 décembre 1942), établissant qu’il en 
est propriétaire depuis plus de deux ans et demi, époque A laquelle 
il Vavait acquise du domaine de |’Elat chérifien. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Danan IV », réquisition 102 k., située 4 Fes Djedid, 
rue Moulay Abdallah et impasse Derb Djitouna, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin. Officiel » 
du 6 mai 1924, n° 602. 

Suivant réquisition rectificative, en’ date du 24 juin rga4, 
M, Elie M. Danan a demandé que l’immatriculation de la propriélé 
dite > « Danan IV », rég. r0o2 K. soit poursuivie indivisément 
tant em son nom personnel A concurrence de 60/1oo qu’an nom 

de M. Mimoun Danan, marid selon la loi mlosaique, & dame 
Zahra Bensihmon en juillet 1880 demeuranl et domicilié A Fés- 
mellah, rue Kharha, n° 299, son coproprictaire indivis 4 concurrence 
de 4o % pour la zina de-cette propriété, le sol appartenant au 

makhzen. . . 
' Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés p. i., 

SALEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

I. — CONSERVATION DE RABAT - 

  

Réquisition n° 1470 R. 

Propriété dite * « Ben Fgbir », sise contréle civil des Zaérs, 

tribu. des Oulod Ktir, sous-fraction des Ouled Boutaib, ‘lieu dit 

«: Bassouria », ‘ . 

_ Requérants : 1° Ben ‘Ahmed ben Omar el Fghir demeurant 

a Rabat, rue El Akkari, n° 17 5 2° Mohammed ben Abbi, demeurant 

contréle civil des Zaérs, tribu des Quled Ktir, douar Fokra. 

Le bornage a eu lieu le a4 mai 1924. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1514 R. 

Propriété dite ; « Costa If », sise controle civil des Zemmours 

‘annexe de Tedders, tribu des Beri Hakem, fraction des Beni Atta 

liew dit « El Mata ». 
; 

Requérant : M. Costa Papanicolaou, négociant demeurant 

Tedders, agissant au nom de son. vendeur Azzi Ouled Hamou,culti- 

‘yateur demeurant' sur les lieux (dahir du 15 juin 1922), 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1924. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1515 R. 

Propricté dite :« Gosta I », sise contré’e civil des Zemmours 

‘annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait bou 

Akki, lien dil « Bled M’Ghoud », pres du poste de Tedders. 

Requérant : M. Costa Papanicolaqu négociant demeurant A 

‘Tedders, -agissant au nom de son vendeur Bouziane O. Mansour 

“Moghzani, demeurant sur Jes lieux (dahir du 15 juin 1923), 

. Le ‘bornage a eu liew le 6 novembre 1924. _ 

, ‘Le Conservateur de la Propriété Foncitre @ Rabat, 
S| : ROLLAND. . 

(1) Nora. = 
triculation est de deux 

‘de la Justice de Paix, 

  

Réquisition n° 1704 R. 
Propriéié dite : « Sidi Kame] », sise contrdle civil des Zemmours 

annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction de Ait Meksa, 

_lieu dit « Sidi Kamel »,’ 
. Requérant : M. Grislin Paul, Louis, Joseph, négociant .A Rabat, 

impasse de Tkmara. 
Le -bornage a cu lieu le 7 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 1735 R. 
Propriété dite : « Tedders Ftat I », sise conlrdle civil des Zem- - 

mours, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des 

Ait Bou Akki, lieu dit « Ben Ghoud », au nord du poste de Tedders, 

Requérant : Etat chérifien (domaine privé) agissant au nom de 
ses vendeurs : 1° Fatma bent Larbi ; 2° Messaoudia bent Djilali ; 
3° BE) Chath ben Bouazza : 4° Fatma bert Bouazza ; 5° Moulay Idriss 

ben Bouazza ; 6° Mohammed ben Bouazza demeurant sur les lieux, 

(dahir du 15 juin 1922). , ‘ 
Le bornage a eu Jieu le 5 novembre rg24. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1736 R. 

Propriété dite - « Tedders Elat II », sise contréle civil des Zem- 
mours, arnexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraclion des Ait 
Bou Akki, (partie du poste de Tedders). : 

Requérant : Etat chirifien (domaine privé) agissant au nom de 
ses vendeurs : 1° Bouziana ould Mansour ; 2° Haddou ben Mansour :. 
3° Hammou ben Mansour ; 4° El’ Madani ben Mansour, demeurant 
sur les Neux (dahir du 15 juin 1924). 

Le hornage a’eu licu le 5 novembre rgad. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des oppositions aux dites’ réquisitions d’imma- 

mois A partir du jour de la présente publication. Elles sont regues a la Conservation, au Secrétariat 

au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi
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Réquisition n° 1737 R. 

Propriété dite : « Tedders Etat VI », sise contrdéle civil des Zem- 

mours, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait 

Bou Akki (partie du poste de Teddcrs). / 

Requérant ; Etat chérifien (domaine privé) agissant au nom de 

son vendeur Drier ould Si Hammadi, demeurant ‘sur les lieux 

(dahir du 15 juin 1922). . 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1738 R. 

Propriété dite : « Tedders Etat TI », sise contréle civil des Zem- 

-mours, ‘annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ail 

Bou Akki liew dit « Bled Diarraia » contigué au poste de Tedders. 

Requérant : l’Etat chérifien domaine privé) agissant au nom de — 

son vendeur Haddou Bouziane ould Kassou demeurant sur les lieux 

(dahir du 15 iuin 1924). 

Le bornage a eu lieu Ie 3 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété renciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1739 R. 

Propriété dite : « Tedders Etat V », sise contréle civil des Zem- 

mours, anncxe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Aik 

Bou Akki (partie du poste de Tedders). 

Roquérant : | Etat chérifien (domaine priv.) agissant au nom de 

son, vendenw Hammou ould Kadsour demeurant sur les ]ieux 

(dahir du 15 juin 1923). / 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1934. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1740 R. 

Propriété dite : « Tedders Etat IV », sise contréle civil des Zem- 

mours, annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraclion des sit 

Bou ‘Akki (partie du poste de Tedders). 

Requérant : )’Etat chérifien (domaine privé) agissant au nom de 

ses vendeurs: 1° Hitouch ould ‘aou'ch ben Youssef ould Tahouich ; 

a® Mohammed bel Hafid ; 3° Ali ould et Beqgel, demeurant sur les 

lieux (dahir du 15 juin 1922). 

Le bornage a cu lieu le 4 novembre 1g24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1910 R. 

Propriété dite : « André », sise 4 Salé, rues Bab Hosseine ct Si 

Hadj Abdallah au sud du marabout de Sidi Kacem Khir. 

Requérant : M Leblond, syndic domicilié 4 Rabat, (tribanal de 

premiére instance) agissanl au mom de Djgralefi Ahmed ben Abdal- 

lah, amin des douanes, décédé A Salé, en janvier 1923, déclaré en 

faillite par jugement du lribunal de premiére instance de Rabat 

du 28 septembre 1923. 
Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 1911 R. 

Propriété dite : « Louise II », sise & Salé, rue Bab Hosscine 

n° 24, prés de la Mahakma du pacha et de Vhépital indigéne. 

‘Requérant : M. Leblond, syndic, domicilié 4 Rabat, (tribunal de 

premiére instance) agissant au nom de Dieraleff Ahmad ben Abdallah 

amin des douanes décédé A Salé en janvier 1923, déclaré en faillite 

par jugement du tribunal de premidre instance de Rabat du 

28 septembre 1933. . 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 192%. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncitre & Rabat, 

, , ROLLAND. uo 
¥ 
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ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3162 G. . 
Propriété dite : « Mers Ahmed », sise contréle civil de Chaouia- 

nord annexe de Boucheron, tribu des M’PDakra, prés de Zaouiet 

El Hadj Larbi. ’ oe 
Requérant : El Hadj Bouazza ben Taibi el Ismeili, demeurant au 

douar Ben Ismaél, fraction des Ouled Ali, tribu des M’Dakra. 
Le bornage a cu lieu Je 23 septembre rg24. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3614 CG. 
Propriété dite : « Mers Ahmed et Bled Messaouda », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, 

fraclion des Zborat, douar Goualha. 
Requérants : El Maali ber Arbi Ezzidj Ezbiri Esselahi, et ‘Abdel- 

kader ben Salah ben Ghezouani Ezhiri, derneurant sur les lieux. 

Le bornage a eu [eu le a4 septembre .g24. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4833 6. - 
Propriété dite : « Hamrialte », sise contréle civil do Chaouia- 

cenlre, tribu des Guled Harriz, fraction des Hbacha, 4 1 kilométre au 
nord de Dar Ben Smain. 

Requérant : El Hadi bem Pouchaib ben el Hadj Ali. 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre rga4. 

Le Conservateur de la. Propriété Fonciére &@ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n°°5275 CG. 
Propricté dite : « Bled Mers TI », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, triby Ouled Harriz, fraction des Ouled Eghfir, sur la piste 
de Ber Rechid 4 Boucheron. 

Requérants : 1° Zeroual ben Amor hen Sliman el Harrati ; 2° 
Aissa ben Amor ben Slimane ; 3° Fatma bent Hadj. Lahsen, veuve 
de Amor ben Slimane, agissant tant en son nom personnel que 
comme tulrice de son fils mineuy Hadj Slimane ; 4° Aicha bent 
Hadj Baichr?, yeuve de Omar ben Slimane agissant lant en son 
hom personnel que cormme burice de sa {le mineure Aicha ; 5° 
Fatma bent Aissa ould Hadj Ali, veuve de Amor ben Sliman, domi- 
ciliés chez M. Taieb A Casablanca, rue Nationale, n°'3. 

Le bornage a eu lien le 7 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5415 GC. 
Propricté dite : « Domaine d’Ain Bridia », sise contréle civil 

de Chaouia-contre annexe des Ouled Said, fraction des Ouled Abbou, 
lieu dit Aim Bridia sur Toaued Motilla. . 

Requérante : la Société Civile des Domaines de Souk Djemaa & 
Casablanca, chez M® Bonan, avocal. 

Le bornage a eu licu le 18 septembre ro24. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisitien n° 5909 C. 
Propriété dite : « E] Hadj ben Si Smail V », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, Wribu des Ouled Harriz, fraction El Hbacha, lieu 

dit « EL Maaiz ». - . 
Requérant : El Hadj ben Skt Smail el Harrizi el Habchi Sellhoumi 

douar Hebacha, fraction Hebacha, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5924 C. 
Propriété dile : « Sifram », sise A Casablanca, ville indigéne, 

rue Sidi Bou Smara et place du Consulat de France. 
Requérante : Société Immohbiliére Franco-Marocaine, domicilike 

4 Casablanca chez MM. Suraqui, ruc du Marahout, 5. 
Le bornage a en lieu le 20 novembre 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER.
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Réquisition n° 6066 ©. 
Propridié dite : « Khedidja bent el Had} », sise 4 Casablanca, 

ville indigénue, rue du Fondouk, n° 3o. : 

Requérants + 1° El Houssine ben Thammi Madjber, 
& Casablanca, rue de Larache, impasse Labadi, n? 5, (zima) ; 2° )Elat 
chivifien (domaine privé) propriétaire du sol. 

Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1924, 
Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, P. 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 6220.C. 
Propriélé dite : « Dar ben Smail I» , sise & Casablanca, ville 

indigéne, ruc de Safi, n°8 91 et 73. . 

Requérants : Smail ben el Hadj ben Smail el Warizi Habchi, 
agissant tanl cn son nom personne! qu’en celui de : 1? Mohammed 
hen el Hadj ben Smail. ; 2° Zohra bent ec) Hadj ben Small, mariée 

iraoui ; 3° Ahmed ben el Hadj ben Smail ; 4e 
Khedidja bent cl Hadj ben Smail, marice 4 Mohammed ben Abbid 5 
5° M’Barka bent cl Hadj ben Smail, mari¢e 4 El Wadj Mohamed ben 

   

el Ghezouani ; 6° Rahma bent cl Hadj ben Smail ; 4° Fatma bent - 
Mohammed Ezziraoui, veuye de El Hadj ben Smal ; 8° El Toussayen 
ben Ech Cheikh Abmed ben Kacem el Médiouni, corame Métenteurs 
Wun.droit de zina, demewrant tous & Casablanca, 5, rue des Chleuh 

et ayant élu domicile chez Me Bickert, avocat, 79, rue de Bouskouta 
4 Casablanca el au nom de l’Etat chérifien, en qualité de propriétaire 
du sol. 

Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6256 GC. 
Propriété dite : « Ragbet e] Fdel », sise contrdle civil de Ghaouia- 

/ sud, tribu des M’zauiza, douar Khedadra, a2 km. a l’ouest de 1’Ain 

Soukch. ‘ . 

Requcrant : 

.@] Aroussi, au douar Khedadra, 

Mzamza «at domvicilié chez M. Khider, 
Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.t., 

BOUVIER. 

Mohammed ben Abdallah ben WHamed cl Mzamazi 
fraction’ Ouled Arrous, lribu des 

136, boulevard de la Gare a 

Réquisition n° 6302 CG. 

Propriélé dile : « Bem Zlayl », sise contréle civil de Chaoufa- 
sud, tribu des M’gamza, douar Khedadra. 

. Requérants :+° Mohammed ben Abdallah ben M’ Hamed. el Mzamzi 
‘el Avoussi ; 2° El Kebir ben Abdallah M’Zab, au douar Khodadra, 

fraction Ouled Arrous, tribu des M’zamza, domicili's 4 Casablanca, 

chez M. Khider, 126, boulevard de la Gare 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le’2a décembre 1924. 

Le Conseruateur de la Propriété fonciére a Casablanca, pt. 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 6378 C. 

Propriété dite : « Bar Hadj Abderrahman », 
ville indigéne, rue de Safi, n° 83.. 

Requérant : Hadj Abderrahman Benkiran, domicilié & Qasablanca, 
chez Me Bonan, avocalt, ruc Nationale, 3. 

Le bornage a eu lieu le 20 novembre rg24. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 1, 

BOUVIER, 

sise & Casablanca, 

Réquisition n° 6402 C._ 
Propriélé dite : « Stella », sise A Casablanca, 

Liberté, rue du Dauphin. 

_ Requérants : M. Biard Fernand et mademuoisclle Vassent, Louise 

demeurant chez M. Gillot, pholographe, avenue du Général-Moinicr 

A Gasablanca.. 
Le bornage a eu lieu Je 23 novembre 1924. 

. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

quattier de la 

demeuranl | 

~ Lahser, ben Mohamed ould Lakhiri, 

  

Réquisition n° 6553 C. 
Fiopridié dile t.« Dar Souiri », -sise 4 Casablanca, ville indigéne 

rue de inion, n° ar. 
Requrrants 1% Vohamed ben Mohamed Lachiri ; 2° Lalla 

“Zolra bent Bouazza, veuve de Mohamed hen Hadj Mohamed + 3° 

domiciliés } Casablanca, chez 
Me Bonan, rue Nationale, 3. , , 

Le bornage a eu lien Ie 24 novembre 1924. - 
Le Conservaleur de la Propriété tonciére a Casablanca, pt, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6608 C. 

Proprighé dile : « Villa Rosavia Uo», sise 4 Casablanca, rue du 
Capitaine Merve en face de Ja prison miltloire. 

Requéranl : Mme Seicolone Roseria, ¢pouse de Vella Giuseppe, 
demcuranl & C ~asablanca, Maaril, rue du Mont Dore, 

Le hornage a eu lieu le 22 décembre rgah. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisitieon n° 6638 C. 
Propriff’ dile + « Villa Mektoub ». sise 4 Casablanca, boulevard 

Gourawt. / 

Requérant : M. Amblard Gabriel, demeurant 4 Casablanca, villas 
damaniaes, rue Krantz, 95. 

Le boruage a eu lieu le 23 ‘décembre 1g2h. 

Le Conser valeur de la Pronriété fonciére & Casablanes, p. L. 

BOUVIER. 

Requisition th’ 6731 G. 
Fronpriété dite : « Cuflaro-Gilluffo », sise 4 Gasablanea, 

Capitaine-Hervé, en face de li prison militaite, 
Kequérants : M. Cilluffo Nicolas et son épouse- Mme Cutfaro A 

Tuc du 

Castdilanca, rue des Faucilles, (Maarif) co-propriétaices imdivis, 
Le hornage a ou lien Ie 23 décembre rgd. 

Le Conservateur de la Pronriété foneciére & Casablanca, pe 
BOUVIER. | . # 

  CONSERVATION R'OUJDA 

Réquisition n°’ 930 O. 
Propriclé dite : « Dar Braham ben Wamou I», sise village de 

en bordure d'une rue non dénommeéc, 

Braham den Wamou, demeurant ect 

Burkane, 

Reoepménan b domicilik a 
Berkane. 

Le bornage a cu lieu te re décembre rged. 

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

  

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 203 M. 
Proprigié dile + « Doukkala », sise 4 Marrakech, Médina, quartier 

di Monassin, rue Taoualat, Dar Si Aissa, 

Requérauts : Si el Hadj Mohammed ben Abid Doukkali ct Si 
Aisse ben Omar el Abdi, demeurant tous deux A Salé et domiciliés 
& Marrakech, chez $i el Hadj M’Hamed Zerouil, quarlier du Mouas- 
sine, fondouwk n° 6. . 

Lo bornage a ow lieu te 13 novembre 1924. 

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

GUILHAUMAUD. 

co . Reéquisition n° 207 M. 
Propriété dile : « El Filali », sise 4 Marrakech, Médina, 

Hiri. quartier Bab Doukkala, ne 26. ‘ 

Requérant : 5i el Hadj M’Hamed ben Sedik el Filali, demeurant 

sur les Hew. ‘ 
Eo bornage a eu lieu le 10 novembre 3934. 

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

Arsat



N* 646 du ro mars 1920. 

Réquisition n° 210 M, 
Propriélé dile : « Bab Doukkala », sise a Marrakech, Médina, 

avenue de la Médina. 
Requérante : la Sociélé commerciale francaise au Maroc, dont le 

site est & Lyon, quai Saint-Clair, n° 10, représentée a Marrakech, 
par M. Israél, demeurant & Marrakech, Médina. 

Le bornage a cu licu le 19 décembre 1924. 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 256 M. 
Propriét? dile : « Ferme Remila », sise A Marrakech, banlieue, 

Aro km. du port du Tensift, sur Ja piste d’Akelaa. 
Requérant : M. Arnaud, Augustin, André, demeurant 4 Marra- 

kech, Guéliz, ruc des Menabba. 

Le bornage a cu Jieu le 4 décembre rg2d. . 

Le Conservafeur de la Propriété Fonciére & Marra%ech p. t 

GUILHAUMAUD. 
Fl 

Réquisition n° 279 M. 
Propricté dile : « Azouzia el Bour », sise 4 Marrakech, banlieue, 

roule de Mazagan, prés du pont de Voued Tensift, 4 11 km. de Mar- 

rakech. . 
Requérant + le caid EK] Ayadi ben el Hachem) Errahmani, demeu- 

rant & Marrakech, Médina, zaouia de Sidi bel Abbés. 

Le hornage a eu lieu les 24, 25, 26 et 2g novembre rg24. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Marrukech p. . 

GUILHAUMAUD. 

Réquiszition n° 319 M. 
Propriel’ dite : « Participation Bokar J », 

Médina, quatuier Bab Doukkala. 
Requéerants + 41° M. Egret, Albert, demeurant 4 Marrakech, quar- 

tier Sidi Mimoun ; 2° M. Marie, Hubert, Georges, Thomas, demeu- 
rant a Burny-sur-Mer ; 3° M. Guérin, Albert, demeurant & Marseille, 

rue de la Darse, n° 9 5 4° la Société « Auzuste Racine et Fils », dont le 
siége social est & Marseille, 55, Cours Pierre-Pugct ; 5° la Société 
Foneére de la Chaouia, dont le siége social est A Marseille, 2, bou- 
levard dw Muy. , : 

Le hornage a ou lieu le 21 novembre 1994. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD. 

sise 4 Marrakech, 

Réquisition nv 327 M. 
Proprit( dite : « Si Mouh.», sise 4 Marrakech, Médina, quartier 

Bab Dooukhala, (reat Ouazzan, 
Kequdérant : i Mohammed ben Said Soussi, dit Si Mouh, damen- 

rant a Marrakech, quartier Bab Doukkala, Xrsat Aouzal, 1° agi. 
Le bornage a cu Leu le 1a novembre 1924. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére & Marrakech bebe 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 335 M. 
Propriéié dile > « Groupe bel Mokkadem Etat ». sise contrdle 

civil des Abda, fraction Chaada, liou dit « Bled $i Lamkad M'Dait 
Rahal», Ar km. environ de l’Amidat. . 

Requérant : le domaine privé de,VElat chérifien, 
le service des domaines. 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 4925, un bornage complémen- 
taire a té effectué le a4 janvier 7g25. 

Le Conservateur de la Proprié[é Foneiére & Marratech p. i 
GUILHAUMAUD. 

représenté par 

"sy 

; Requisition n? 336 M, 
Propriété dite : « Groupe Mhijer Etat », sise contréle civil des 

Abda, tribu des Rebia Sud. fraction Chaali, lieu dit « Mhijer ». 
Requérant : le domaine privé de l’Etat chérifien, représenté par 

le service des domaines. . 
Le hornage acu lieu le 14 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre @ Marratech Pp. 4, 
GUILHAUMAUD. 
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V. —- CONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 102 K. 
Propriété dite : « Danan Iv », ise A Fés-Djcdid, derb Djitouna et 

rue Moulay Abdallah. 
Reguérants : 1° M. Elie M. Danan, commercant, demeurant cl 

domicilié 4 Fés-Mellah, place du Commeree, n° » ; 2° M. Mimoun - 
Danan, commmercant, demeurant et domicilié 4 Fés-Mellah, rue Khar- 
ba, 1 292, coproprittaire indivis. 

Le bornage a cu lieu le 14 octobre 1924. 
[e présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 20 jan- 

vier 1925, n° 639. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.?., 
SALEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réguisition n° 96 K. 
Propriété dite : « Bled Aid Sidi Boukil », sise tribu des Beni 

M’Tir, fraction des Ait Boubidman, lieudit El Gour. 
Requérant : M. Harouch ben Mohamed, demeurant et domicilié 

au lieudit El] Gour, tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait’ Boubid- 
man, . 

Le bornage a ecu liea les 17 oclobre et 18 décembre 1924. 

Le Conserualeur de la Propriét$ Fonciére 4 Meknés, p.i., 
SALEL. 

Réquisition nm’ 110 K. 
Propridté dite + « Immeuble Cohen n? ¢ », sige A Fes- Mellah, rue 

EI Foyui. n® 199. 

Requérants: 1° M. David de Habibi Cohen, dil Dahah; 2° M. Azoz 
de Habibi Cohen, dit Dahab, demeurant tous deux A Fés-Mellah, rue 
Noudils, a $78, et domiciliés chez Ve Reveillaud, avocal 4 Fes. 

Le bornage a cu lieu le > novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriélé jonciére & Meknes p. 

SALEL. 

Réquisition n° 112 K. 
Propricté dite ; « Cherif ben Ahmed », sise & Taza, ville nouvelle, 

rue de Nsila. . 
Requérant 

ville nouvelle. 

Le bornage a eu Tieu le 12 novernbre 192. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

SALEL. 

- Cheref ben Ahmed, demeurant el domicilié a Taza, 

Réquisition n° 115 K. 
Propridté dite : « Terrones Manuel », sise A Taza, ville nouvelle, ° 

rue de Béechyne. , 
Requérant : M. Terrones, 

Taza, ville nouvelle. : 

Le bornage a cu lieu le 12 novembre rgd. 
Le Consernateur de la Propriéfé jenciére d Meknes p. 

SALEL. 

Manuel, dcmeuranl et domicilié & 

Réquisition. n° 120 K. 
Propriété dite : « Imrneuble Perez Wf », sisc & Fes, ville nouvelle, 

prés la gare du Tanger- Fés. 

Requérant : M. Perez, Henri, Charles, propriétaire, -demeurant 
et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, avenue de Sefrou. 

Le bornage a eu lieu Je 6 décembre 1924. 

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

SALEL. 

Réquisition n’ 124 K. 
Propriflé dite : « Immeuble Compagnie Algérienne Taza », sise 

a Taza, ville nouvelle, avenue de Tounsit. 

Requérante : la Compagnie Algérienne, dont le siége social est, 
.A Paris, 50, rue d’Anjou, représentée par son directeur, M. Fournet, 

Jean, Baptiste, domicilié 4 Casablanca, 3, rue de 1'Horloge. 
Le bornage a eu lieu Je 1a novembre xga4. 

Le Conservateur de la Propriété funciére 4 Meknés p. i., 

SALEL.
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Réquisition n° 133 K. 
Propriété dite +. « ‘Hadj Mohamed Kadouch », sise & Taza-Haut, 

rue Bab Teti. 
» Requérant ; Si Hadj Mohamed Kadouch, demeurant et domicilié 

& Taza-Haut, rue Zaouia Sidi Mohamed ben el Guebals, n° 66. 

Le bornage a eu Hew le 14 novembre r1g24. 
Le Conservateur de, la Propriété jonciére & Meknés p. 

SALEL. 

Réquisition n° 134 K. 
Propriété dite : «’ Roure Philippe », sise A Taza, ville nouvelle, 

angie des rues de 1’Ouarirt et de la Transatlantique. 

Requérant : M. Roure, Philippe, demeurant ct domicilié a Taza, 

ville nouvelle. 
Le bornage a eu. lieu le 14 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknas, p.t, 
SALEL. 

Réquisition nm145K. 
Propriété dite : « Djenan el Hebiel », sisc & Fés- Djeaid, quartier 

Moulay Abdallah, rue El Hammam. 
Requérants les Habous de Fés-Djcdid, 

-nadir a Fes. 
Le bornage a eu liew le 15 octobre 1924. - 

Le Conservateur dé la Propriété forciére @ Meknas D. 
SALEL. 

représentés ‘par leur 

Réquisition n° 161 K. 
Propriété dite : « Peuch Lestrade Jean », sise A Taza, ville nou- 

velle, ruc des Branés, n° 10. 

Requérant : M. Peuch, Lestrade, Jean, bourrelier, demeurant et 

doniicilié & Taza, ville nouvelle, rue des Brands, n° ro. 

‘Le bornage a eu lieu Je 14 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a 

' SALEL. 

Meknéas, p.i, 

\ 

Réquisition n° 201 K. 
Propriété dite : « ‘Hahous Fés-Djedid XI », sise a Fés-Djedid, rue 

Sidi Bonnafa. 

Requérants : les Habous de Fés-Djedid. représentés par leur 

nadir Mohamed ben Hadii ben Mansour, domicilié en ses bureaux A 

Fas, dorb Bou Ali, n° &. 

- Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 
SALEL. ; 

Réquisition n° 204 K. 
Propriété dite > 

El Hebiel, quartier Moulay Abdallah. 
_ Requérants : les Habous de Fés- Djedid, représentés par leur 

nadir Mohamed ben Hadji ben Mansour, domicilié en ses bureaux a 

' Fos, derb Bou Ai, n? 4. 

Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Mekneés, p.i.. 

SALEL. 

Requisition n° 213 K. 
Propriété dite : « Habous Fés-Djedid XXIII », sise a Fés-Djedid, 

rue Es Sekakine, m°® 42. 

Requérants : les Habous de Fés- Djedid, représentés par leur 

nadir Mohamed ben Hadji ben Mansour, domicilié en ses bureaux 4 

Fes, derb Bou Ali, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 ‘Meknés, p.i., 
SALEL. | 

Réquisition n° 217 K. - ; 

Propriété dite :« Perrin n° 2 », sise A Fes Djédid, rue Sekakine, 

n° 42, prés Bab Smarine. 
" Requérant : M. Perrin, 

“place du Commerce. oO 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Meknés, p.t, 

SALEL. 

Claude, demeurant ef domicilié A Fes, 

«, Habous Fés-Djedid XIV », sise & Fés-Djedid, rue - 

  

Réquisition n° 222 K. 
Propriété dite : « Dar Krissi », sise a Fés-Djedid, quattier Moulay 

Abdallah, rue El Hammam... . 
Requérant: Hadj Ahmed ben M’Barek Chaoui, dit Krissi, demeu- 

rant et domicilié & Fes, 8, rue Moulay Abdallah. 
Le bornagé a eu lieu le 4 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété jouciére & Meknas p. 
SALEL. 

‘ Réquisition n° 259 K. 
Propriété dite : « Riquero Victor Emmanuel », sise 4 Taza, vile 

nouvelle, avenue de Toumsit et rue des Beni Saddem: 
Requérant ; M. Riquero; Victor, demeurant et domicilié 4 Taza, 

-ville nouvelle. : 
Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1g24. 

Le Conservateur de la Propriété fenciére & Meknés p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 260 K. 
Propriété dite : « Riquelme Francois », sise & Taza, ville nou- 

velle, ruc Bou Rached. | 
Kequérant : M. Riquelme, Frangois, entrepreneur, demeurant 

et domicilié 4 Taza, ville nouvelle. 

Le bornage a eu lieu Je 13 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ ‘Meknés, pi, 

SALEL. 

Réquisition n° 261 K. 
Propriété dite : « Segura Pascal », sise 4 Taza, ville nouvelle, rue 

du Commerce. ‘ 
Requérant : M. Segura, Pascal. 

place du Commerce. 
Le bornage a eu lieu le 13 ‘novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Mekheés p. i., 
SALEL. 

demeurant et domicilié & Taza, 

Réquisition n° 264 K. 
Propriété dile : « Le Cormtat », sise territoire des Beni M’Tir, au 

lieu dit EF) Gour. . 

Requérant : M. Leaune, Franc, Marius, demeurant et domicilié 

. A Meknés, rue Bab Smen, n° 7. 
Le hornage a ecu-_lieu le 18 décembre 1924. 

“e Conservateur dela Propriété Fonciére a Meknes, pl, 
. SALEL. 

’ *“ Réquisition n° 296 K. 
Propriété dite : « Marie Angeline », sise 4 Fés, ville nouvelle, rue 

de Foucault. 
Requérant : M. Parent, Jean, entrepreneur, demeurant A Saint- 

Gervais-sur-Mare (Hérault), et domicilié chez M. Aynie, architecte, 
4 Fés, ville nouvelle. , 

la bornage:a cu fieu le 4 dvicembre rog2h. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

, SALEL. 

Réquisition n° 307 K. 
Propriété dite : « Robert Yvan », sisa & Fés, ville nouvelle, rue ~ 

du Commandant-Mellicr. 
Requérant : M. Janin, 

ville nouvelle. 
Le hbormage a eu jieu le 6 décembre ro24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.i., 
SALEL. 

Lucien, demeurant et domicilié 4 Fés, 

Réquisition n° 322 K. 
Propriété dite : « Claude », sise A Fés, ville nouvelle, boulevard 

du Général-Poeymirau et ruc du Capitaine-Cuni. 

Requérant ;M. Parent, Jean, demeourant 4 Saint-Gervais-sur-Mare 
(Hérault), et domicilié chez M. Aynic, son mandataire, a Fés, rue de 
Foucault, 

Le hornage a eu licu Je 4 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
SALEL. .
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Réquisition n° 325 K. 
Propriété dite : « Mabrouka », sisc 4 Fés, ville nouvelle, rue de 

Foucauld. 
Requérants : M. Moise Hayon, Maklouf Abitbol, Abraham de 

Jacob Obadia, demeurant A Fés Mellah, et domiciliés Grande-Rue du 

Mellah, n° a2, 4 Fes. 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Mekneés p. i, 

Propriété dite : 

SALEL. 

Réquisition n° 351 K, 
« Union », sise & Fas, ville nouvelle, boulevard — 

du Général-Poeymirau el avenue du Général-Maurial. 

Requérant : M. Isidro, Pastor, entrepreneur, demeurant et domi- 

cilié 4 Fés, ville nouvelle. 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre rg24. 
Le Conservateur de la Propriété fcneiére 4 Meknés p. i., 

SALEL.   

419 

Réquisition n° 375 K. 
Propridlé dite 

de Foucauld, 

: « Cohen Serero », sisc 4 Fés, ville nouvelle, rue 

Requérants : MM. Salomon Cohen Skalli et Haim David Serero, 
demeurant et domiciliés 4 Fés, Grande-Rue du Mellah. 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1924. . 

4 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
SALEL. 

‘ 

Réquisition n° 381 K. 
Propriété dite 

boulevard de Dar Mahrés. 
: « Villa Saint-Antoine », sise A Fés, ville nouvelle, 

’ 

Requérant : M. Lloret, Antoine, enlrepreneur, demeurant et do- 
micilié A Fés, ville nouvelle. 

Le bernage a en lieu le 6 décembre 1924. 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i.. 

SALEL. 

TE) 

ANNONCES 
La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS : 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le jeudi 28 
mei 1925, 4 g heures, au 
bureau des notifications et cxc- 
cutions judiciaires de Casablan- 

ca, au palais de justice, & l’ad- 
judication au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 
ou fournissant une caulion so!-. 

yable, 
D'un immeuble immatriculé 

au bureau de la conservalion 
de la propriélé foncitre de Casa- 
blanca, sous Je nom. de la 
la propristé dite « Ouint el 
Gil », titre foncier 2095 C., 
situs & Casablanca, quarticr de 

la T. 8. F., entre les rucs du. 
Dispensaire (n°? 149-151), derb 
Abdallah, ruelle quatorze (n°? 2 
& 52), Pura (n° 3) et Gaspard 
Blanco (n* ar 4 11), consistant 
en un terrain en partie bati, 

d’une contenance de trente- 
trois ares, vingt-six centiares, 
cléturé par un mur ; les cons- 
tructions comprennent : 

“ 7°" une maison couverte en 
tole onduldée ; . 

4° sur presque toute la lon- 

gueur de la rue Derb Abdallah, 
trois bAtiments A usage de bou- 
tiques (n°? 4 A 52) ; . 

3° sur la rue Pura (au n° 3), 
uno villa construite en macon- 

nerie ; 
4° grande cour avec hangars 

en bois, couveris en tdle ; avec 

bassin et abreuvoir, Iedit im- 

meuble est borné par 14 horncs 

et a pour limites : 

Au nord, de b. 1 a 2, la rue 

du Dispensaire ; a Vest, de 

b. 2 43, la rue Derb Ablallah ; 

“ay sud, de b. 3a 4, la rue Pura, 

de b. 4 a 5, 6 et 7, Mohamed 

bel Hadj, Mohamed’ ben Larbi 

et son frére Si Rahal, de b. 7 3   
    

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

  

8, la rue Pura ; & Vouest, de 
b. 8 4g, la rue Gaspard Blanco, 
mitoyenne avec les propriétés 
riveraines, de b.9 4 10, 11 et 12, 
Ben Hakon, de b. 12 4 13, Rahal 
bel Hadj Mohamed hel Larbi et 
Hadj Taibi bel Hadj, de b. 13 a 
rm, ce dernier, de b. 14 4 1, 
la rue Gaspard Blanco, prtici- 
tée ; 

Avec, on outre el y oompris 
comme immeuble par destina- 
dion : 

1° une chaudit¢re pour la fa- 
brication du gaz pauvre avec 
sos accessoires, en Glat de mar- 
che, marque « Ruston Proctor 
et Cie Ltd » ; , 

2° un moteur 4 gaz pauvre, 
marque « Ruston Proctor et Cie 
Lid (G.H. n° 43.611) Linco!n’s 
England », d’une force de 24 
chevaux avec arbre et courroics 
do transmission, cn état de 
marche ; 

3° un cylindre marque « Buh- 
ler fréres n° 16.146 Uzwil Pa- 
ris », avec courroje de trans- 
mission, en état de marche ;- 

4° un petit moulin « the re- 
cord », marque « W. N. Nicholl- 
son et Son’s Ltd Newark n° 16 
A.P.R. g2 », avec courroie de 
transmission, en élat de mar- 
che ; : 

5° eL comme accessoires des- 
dits appareils, deux grands ré- 
servoirs et un autre plus pelit, 
en téle, avec tuyaux de raccord 
avec lesdils appareils ; - 

Cet immeuhble est vendu avec 
losdils immeubles par désigna- 
lions, A la requéte de M. Be- 
nabu Salomon, demeurant 4 

‘Casablanca, ayant domicile élu 
ten le cabinet de MM® Guedj et 
Moreno, avocats, dite ville, A 

. Yencontre de M. Blanco Gas- 
pard, demourant & Casablanca, 
Derb Abdallah, en vertu d’un   

jugement tendu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 8 aotit. 1924. 

L‘adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions clu cahier 
des charges. 

Des a4 présent loutes offres 
@enchtres peuvent élre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
Dlanea jusqu'au jour de l'adju- 
dication, 

Toutefois, a defaut d’offres 
el aussi dans le cas d’olires ma- 
nifestement insuffisantes avant 

les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci. pourra 
étre reportée A une dale ullté- 

ricure, . 

Casablanca, Je 27 fivrier 1925. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

J. Auriewan. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé, le jeudi 28 
mai 1925, 4 10 heures, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dile 
ville, & Vadjudication au plus 
olfrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant wns 
caution solvable dun immeuhle 
ci-aprés désigné : 

Un immeuble immatriculé au 
au bureau de la conservation 
de Ja propriélé foncitre de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Terrain Ke- 
cnouf », tit. foncier n° arqg C., 
situé a Casablanca, ruc Michcl- 
Ange, sans numero apparent, 
portant une plaque avec J’ins- 
cription « Villa Emilie », com- 
prenant : 

1° Je terrain, d’une contc- 

_tifical d’inscription 
caire, en date du 14 octobre   

nance de deux ares cinquante- 
neuf centiares, cloturé de murs; 

a° les constructions y édifiéées 
avec dépendances, savoir :. . 

a) une, villa 4 rez-de-chaussée, 
construite cn dur, couverte en 
terrasse, couvrant 80 métires 
carrés environ, comprenant un 
Brand vestibule, trois piéces, 
cuisine, débarras, water-closets, 
avec Vimstallation électrique ; 

b) une pitce construite en 
maconnerie, couverté en idle, 

couvrant 2o métres carris envi-~ 
ron ; . 

¢) cour avec poulailler, cla- 
pier et débarras ; 

d) jardin planté d'arbres, 
puits avec pompe et deux réser- 
voirs en tOle sur ta terrasse 
pour Ja distribution de Teau ; 

Ledit immeuble borné par 
quatre bornes et limité : 

Au nond-ouest, de b. 1 a 3, 
par Mme Romain ; au nord-est, 
de b. 24 3, par Roffe et Coriat 
Salomon ; au sud-cst, de b. 3 
& 4, par Coufeaud ; au sud- 
ouest, de b. 4.4 1, ‘par la rue 
Michel-Ange (lotissement A. 
Racine et fils). 

_ Cet Immeuble est vendu a la 
requéte de la Ranque fonciére 
franco-marocaine, société ano« 
nyme, dont le siége social esl a 
Paris, 18, rue Chauveau La- 

" garde, poursuites ct diligences 
do MM. les president el mem- 
bres de son consei] d’adminis- 
tration et aussi de MM. Gérard 
et Cotte, ses administraleurs, 4 
Casablanca, ayant domicile élu 
en te cahinet de Me Bonan, avo- 
cat, dito ville, a l’encontre de 
M. Regnouf, Georges, demeu- 
rant 4 Casablanca, quartier 
d’Ain Diab, en vertu d’un cer- 

hypothé- 

1g2h 3
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L’adjudication aura Jieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés & présent toutes offres 
@enchéres peuvent étre failes 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca. 

A défant dotires cb aussi 
dans Je cas d’offros manifeste- 
ment, insuffisantes avant les 

trois jours qui précéderont lad- 
judicalion, eclle-ci pourra étre 
weportce A une dale ultéricure. 

Pour tous renseignaments, 
s‘adresser au dit hureau, ol se 

trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saiste, le cahier des 
charges et les ‘pidecs. 

  

.Gasablanca, le a7 fiivrier 1925 

Le seerétaire-greffier en chef, 
. d:. AUTHEMAN. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le jeudi 28 
mai 1g25, & 12 heures, au 
bureau des notifications el exti- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, 4 Vadjudication au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou ‘fournissant une 
caution solvable, 
Din imwmeuble immatriculé 

au bureau de ja conservation 
foncidre de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite « So- 
nia », lilre foncier n® 568 C., 
situé a Casablanca, quartier 
Mers Sullan, prés du boulevard 
Circulaire, consistant en un ter- 
rain, d'une conlenance de cing 
ares, cinquante centiares, déli- 

-mité : . 
Au nord; par Ta propricté 

dile « Datura », Litre ré07 CG. ; 
A Vest, par la propri¢lé dite 
« Benhamou V1 », titre ro12 C.; 
au sud, par une rue du Jolisse- 
ment et au deli par la propriété 
dite ( Benhamou VI », titre 
¥or2 . 1 Vest, par une rue 
du lolissemenl et au dela pat 
Ja propriété dite « Villa Amiel » 
titre 1310 CG, 

Cet immeuble est vendn 4 la 
yequéte de M. Robinet, Athert, 
Marius, Prosper, demeurant A 
Casablanca, 84, ‘boulevard de la 
Gare, ayant domicile lu en le 
cabinet de M° Grail, avocat, dite, 
ville, & Vencontre du sieur Mok- 
tar ben Kadour, commercant, 

demeurant & Ben Ahmed, en 
exécution d’un certificat d’ins- 
cription hypothécaire, en date 
du 3 aoft 1923. | 

*  Lradjudication aura lieu aux 
clauses et conditions: du cahier 
des charges. 

Des & present toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’ "4 L'adjudication. 

Cependant, a déiaut doftres 
eL aussi dans Je cas d’offres ma- 
nifestoment insultisantes avant 

les lrois jours qui précéderont 

' Vouest, 
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Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reporiée & une date valté- 
tieure, - 

Casablanca, le 27 fivrier 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, AUTHEMAN, |. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le, vendredi vingt-neuf mai 
1925, & neuf heures, il seta pro- 
cédé au bureau des notifica- 
tions cl exécutions judiciaires 
de Casablanca. au palais de jus- 
tice, dile ville, 4 Vadjudication 
an plus offrant el dernier en- 
chérisseur solvable, ou fournis- 

sant une caution solvable, d’un 
_immeuble sitdé aux environs de 
Casablanca, au dlicu dit Ain 
Seba, en bordure de la roule de 
Rabat, vers le kilométre 9,300, 

consistant em un terrain nu, 
d’une contenance de sepl cent 
quatre-vingts metres  carrés, 
compris dans le numéro 240 du 
Jotissement Krake, el limité : 

Au sud, par Ja dite roule de 
Rabat ; & Vest et au nord, par 

  

mm chemin de 3 me ; eb a 
par un terrain appar- 

tenant au sicur Moralés, ct un 
autre lerrain appartenant a un 
acquéreur du dit sieur Morales. 

Cet immeuble dépendant de 
ja succession vacante de la 
dame Guido, Madalena, veuve 
Banyuls, aux requébe, poursul- 
tes et diligences de M. a ‘Andre, 
secrétaire-gretfier au bureau des 
faillites, liquidations cl admi- 
nistralions judiciaires de Casa- 

   

blanca, agissant en qualité de 
‘curateur a. fa dite succession, 
on vertu d'un jugement rendu 
le ta novembre 1924, par le 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, statuant en 
chambre du conscil. — 

L’adjudication avra lieu aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges, sur la mise A prix 
de cing cents francs. 

Dbés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent @tre faites 
au bureau des nolifications ct 
‘exéculions judiciaires de Casa- 
blanea, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour Vadjudicalion. 

Pour lous renseignements, 
s’adresser au dit bureau ot se 
trouvent déposés Je cahier des 
charges et les pidces. 

Casablanca, le a7 février 1925. 

Le secrétaire- -greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

  

AVIS DE L’ARTICLE 3/0 
DU DAHTR 

DE PROCEDURE CIVILE 

Avis est donné i qui il ap- 
partiendra qu’und saisie immo- 
‘biliére a été pratiquée Je 21 
janvicr 1995, A Vencontre de 
Bouazza ben el Hachemi el 
Medkouri Ez Zidani Larabi, 
cultivateur au douac Larabi, 
fraction Owed Zidane, contrdle   

civil de Boucheron, sur Viin- 
meuble ci-aprés désigneé : 

tn immeuble consistant en 
un lerrain de culture de uature 
tirs I¢ger, d'une superficie ap- 
proximative de 20 mods (14 
hectares:, dénommé bled « Den- 
doun », saisi conservatoirement 
par procés-verbal, en date du 
is avril i924, sur leguel est 
monlée Ia nowala du poursuivi, 
situé au douar Larahi, fraction 
des Oulad Zidane, contréle civil 
de Boucheron, 4 14 km. envi- 
ron aw nord-cst de Boucheron, 
limite 

Au nord, par la propriété de 
Mohamed ben Bouchaib — el 
CGrueunouni das Oulad Zidane, 
y demeurant : & Vest, par une 
piste chameli¢re parlant du 
Souk el Arba des Oulad Zidane 
ot se dirigcant vers Ber Rechid ; 
au sud, par la propridté de 
Si Ahmed, Ladoul Mohamed 
bern Mohamed des Ouled Zi- 
dane. y demeurant ; 4 IJ’cuest, 
par Ja piste chameliare de Bir 
Salah & Boucheron, 

(ue jes formalités pour par- 
xentr it la vente sont faites par 
le bureau des wotificalions ¢t 
exéculions judiciaires de Casa- 
‘blanca, au palais de justice, 
dile ville, ot: tous détenleurs de 
tilre de propricté ct tous pré, 
tendants & un droit récl sur 
ledit immeuble sont invités a 
sc faire connaitre dans le délai 
Wun mois, & dater du présent 
avis. 

  

Gasellanca, le 93 février 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. AUTHEMAN. 

  

AVIS DE L'ARTICLE 34o 
DU PATIO 

DE PROCEDURE 

Avis est donné qu’une saisic 
immobiliére a ¢té praliqnée te 
huit novembre 1924, & Vencon- 
tre de 3i Alimed ben Mohamed 
Lahsigui, demeturant 4 Casa- 
blanca. 42, rue Sidi Fatah, sur 
un immeuble, silué méme ville 
et rue, impasse Hammam ben 
Tahar, no porlant aucun nu- 
miéro apparent, comprenant : 

i le terrain dune superficie 
de 356 métres car environ ; 

2° unc maison a un étage y 
édifiée, construile en maconne- 

CUVILE 

          

_ Tie et couverte en terrasse, com- 
posée Wune piece au rez-de- 
chaussée cl d'une pitce au pre- 
micr élage. avec installation 

électrique. ledit immeuble T- 

  

LA Vest, par J’impasse ; au 
sud, pau Fatraa bent Taibi ; a 
Touest, par Doukkali ; au nord, 
par Si Mohamed ben Abdelge- 
lil. . 

Que les formatités pour par- 
venir a la vente sont faites par 
le bureau des. notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, dite 
ville, ot: lous détenteurs de ti- 
tres de propridté et tous pré- 
tendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invilés A se 

  

  

N° 646 du ro mars 1925. 

faire connaitre dans Je délai 
@un mois 4 daler du présent 
avis, 

Casablanca, le 20 février 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, ' 
J. AUTHEMAN. 

‘EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- | 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte regu par M. Bour- 
ster, chef du bureau du nota- 
tiat de Casablanca, Je 10 f& 
vrier 1925, il appert 

Que M. Léoapold Tournayre, 
négociant, demecurant 4 Casa- 
Blanca, a vendu & M. Louis 
Lescalier, cultivateur, demeu- 
ram, tudéme ville, un fonds de 
conunerce de café et débit de 
hoissons dénommeé : « Grand 
Caié Richelie »,  exploité a. 
Casablanca, 95, place du Jar- 
din Public, avec-tous les éé- 
tucnls corporels et incorporels, 
snivant charges et conditions 

insérces & lacte, dont expédi- 
tion a &é déposte au secréta- 
rial-grefle du tribupal de pre- 
miere imstance, of tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans Iles quinze jours de la 
scconde inserlion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
. NEIGEL. 

i 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premidre instance 

de Rabat. 

  

Irserintion ne tase 
du 23) février 1g25 

Aux termes d'un acte scus 
seings privés fait on cing exem- 
plaires \ Mekneés, le neul tévetor 
mil neut cent vingt-cing, dont 
Pun deux até déposé au rang 
des minutes nolariales du se- 
erélariat-grefle dua tribunal de 
paix de ta mémea ville, avec 
reconnaissamee d’écriture et de 
signatures, suivant acts due dix 
février mil neufl cent vingt- 
cing, ducuel une expédition 
suivie de ses annexes fut trans- 
mise an secrélarial-geelfe du 
tribnnal de premiére instance 
de Rabat, le vingi-lrois da 
méme, mois, W. Maurice Bar- 
diau, entrepreneur de trans- 

ports, dumeurank & Mecknés, 
s'est recounu débiteur envers la 
socitlé anonyme, dite socktle 
a Paris-Maroc », au capital de 
soixante millions, dont le siéga 
social est 4 Paris, rue de Mari- 
enan, n° 6, d'une cerlaine 
somme, pour le rembovrsement 
de } laquelle Pemprunteur a af- 
feclé, 4 titre de gage ct de 
nantissrment au profit de Ja 
sociclé -précitées Vontreprise de 
lransports de voyageucs — pxir 
autobus qu'il exploite 4 Mcknés, 

        

  

   



N° 646 du 106 mars 1g25. 

dénommie «& Service dmuobus 

de Mckuds Meédina-Ville nou- 
velle », avec ses ¢léments cor- 

pore's et incorporels. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuun. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce lenu 

au secrétariat-grelfe du_ tri- 

bunal de premiére instance 
de Rabat. 
  

Inscription n° 1916 ; 
du 14 février 1925 
  

Suivant acle en date du. 4’ 

février i1g20, ¢manant du bu- 

reau du notarial de Rabat, 

dont une expédition a été dé- 

posée au secrélariat-greffe du 

tribunal de premitre instance 

de la méme ville, lc 14 du mé- 

me mois, Mme Julie Saramit- 
to, hételitre, veuve en premié- 

res noces de M. Charles Tasso- 
ra et épouse en secondes no- 

ces de M. Joseph, Auguste, 
Maric Cottineau, demeurant a 
Rabat, rue E) Oustia, n° 2, a 
vendu a Mme = Annuriciade 

Guerrini, ménagére, épouse de 
M. Ignace Stefani. employé, 
demeurant A Rabal, Bab- Té- - 
mara. le fonds de commerce 
dhétel meublé, exploité 4 Ra- 

_ hat, rue El Oustia, n® 9, A 

Venseigne: « Hétel de Paris ». 
Ge fonds de commerce com- 

’ prend : 
1 L’enseigne, J¢ nom com- 

mercial, la clientéle et Vacha- 
landage y attachés ; : 

. 2° Et les ustensiles, objets 
mobiliers et matériel scrvant 
A son exploitation. . 
‘Les oppositions seront — re- 
cues au secrétarial-greffe du 
tribunal de npremiére instance 
de Rabat. dans les  quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
qui sera’ faite du présent ex- 
trait dans Jes jouraany - d’en- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’im acte passé par devant 
M. Boursier, chef du burcau 
du nolariat de Casablanca, le 
93 janvier 1925, i) appert 

Que Mme Louise Cazarin, 
épouse Akerib. commercante, 
demeurant 4 Casablanca, ruc 
.Michel-Ange, n° 3, a‘vendu a 
_M. Toseph Valenti, mécani- 
cien. demeurant méme ville. 
316, boul. d’Anfa, un fonds de 
commerce de hazar. éniccrie, 
droguerie et merceric dénom- 
mé :-« Au Muruct ». exploité: 

4X Casablanca, r. Michel-Ange,     

BULLETIN OFFICIEL 

n° 1, avec tons les éléments 
corporels et incorporels, — sui- 
vant clauses et conditions in- 
sérées A Lacte, dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal d’instance, 
o& loul créincier pourra faire 
opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. . 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acle recu par M. Bour- 
sier. chef du bureau du nota- 
tiat de Casablanca, le 6 février 
1925, il appert : que.Mme veu- 
ve Pascal Picot, née Simian, 
demeurant 4 Casablanca, 10, 
boulevard de Lorraine, a ven- 
du 4 Mme veuve Emile Espe- 
ron, née ‘Terrasson, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue  Che- 
vandier-de-Valdréme,  immeu-' 

ble Soto. un fonds de com- 
merce de bonneleric qu’elle 
exploite & Casablanca, 44, ave- 
nue du Général-d’Amade, sous 
Je nom de; « Au Poupon 
Vert », avec tous ses éléments 

corporels ct incorporels, sui- 
vant prix et conditions. insérés 
av ditvacte, dont expédition a 
été déposée au creffe du tribu- 
nal d’inslanre de Casablanca, 
of} tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours au plus tard de la se- 
conde, insertion du_ présent. 

Pour seconde insertion, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIext.. 

RENEE ACTED 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
att secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Suivant acte sous seing pri- 
vé, en date du 5 décembre 
1924. déposé pour minute & 
Me Boursier, chef du bureau 
du notariat de Casablanca, le 
6 du méme mois de décembre, 

M. Louis Danton, négociant A 
la Seiglitre, commune d’Au- 
busson (Creuse), et M. Jean, 
Baptiste Champeaux, indus- 
triel A Bou Ached. par Fédha-. 
Ja, ont apporté a4 la société- 
anonyme dite « Manufacture 
de Crin végétal de Fédhala », ° 
dont le siége cst 4 Bou Ached, 
une usine de crin végétal, sise 
4 Bou Ached, leur apparte- 
nant. Cet apport qui a eu lieu 
moyennant l’attribution d’ac- 
tions entiérement libérées a 
é vérifié et approuvé par les   

deux assemblées’ constitutives 
de ladite société tenues les 6 
et rs décembre gad. 

Expéditions des staluts’ et 
des pieces conslilutives de cet- 
te societé ont, en outre, été 

dépasées le 23 décembre, mé- 
me mois. au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca. ot) tout créancier 
des apporleurs pourra faire 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent avis 
dans les journaux d’annonces 
légales. . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

  

a 3 

EXTRAIT 
du tegistre du commerce tenu 

au secrélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

Dun acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, Je 29 jan- 
vicr 1925, il appert 

Que Mine Marthe Devert, 
commoercanie, épouse séparée 
de corps ct de biens ‘de M. 
Pierre Wazera, demeurant . a 
Casablanca, Anfa Hétel, a ven- 
du a M. Jean Hazera, maitre 
d’hotel. demeurant 4 ' Casa- 
blanca, Guartier d@’Anfa, oun 
fonds de commerce d’hétel 
meuhlé. restaurant ct café, dé- 
nommeé « Anfa THdtel », sis a 
Casablanea, Anfa supérieur, 
avec lous Jes éléments corpo- 
rels et incorporels, suivant 

‘clauses et conditions insérées 
a Vacte, dont oexpédition a été 
déposée au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance. ou tout créancier pour- 
ra former opposition . dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef 

NEIGEL. 

  Cr wa 

EXTRAIT 
du resistre du commerce tenu 

an seerAlarial-creffe da tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 
  

Snivant acte sous seing pri- 
vé on. date décombre 

rhinute A 
Moo Tioursier. chef dn bureau 

duo nolarial de Casablanca, 
M. Lucien’ Porge. commer- 
cant. demeurant A Casablan- 
ea, ah, boulevard du 2°-Tirail- 
leurs, a apporté a la sociélé 
dite « Automobilia -- Urs 
Grandes Marques — automobi- 
les », dont Ie siége ast A Casa- 
blanea, 25, boulevard du 2°-Ti- 

raillenrs, le fonds de commer- 

ce qu'il axploitait 4 Casablan- 

dy ao 

Taek. dénosé pour 
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ca. sous la raison de commerce 

« Automobilia ». Cet apport, 
qui a ew Hea moyennant lat- 
Wibution dactions — entidre- 
ment libérées,. a élé vériflé et 
approuvé par les deux assem- 

hides conslitutives tenues Jes 
a4 décembre 1924 ev -2 janvier 
1g?0- 

Exptditions des statuts et des 
pieces constitutives de la so- 
cicté « Automobilia » ont en 
outre élé déposées an greffe du 
tribunal de premiére instance, 

ou tout créancier de l’appor- 

teur pourra former opposilion 

dans les quinze jours de la sc- 
conde insertion du oréseat. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire.greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
au sécrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
ciat de Casablanca, le 31 jay 
vier 1925, il appert que M. Lu- 
cien Croux, industriel, demeu- 
Tant 4 Vannes, a.vendu A M.— 
Paul Regnaudin, dermeurant 3 
Casablanca, quartier du Nid 
d'Iris, une entreprise de. pu- 
blicité et affichage, - exploitée 
rue de l’Horloge, n° 53, sous 
la dénomination de « Publi- 
cité Croux », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant clauses et conditions 
insérécs 4 l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au_secréta- 
riat-greffe du tribunal d’ins- 
tance, o&8 tout créancier pour- 

. Ta faire opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

. NEIGEL. 

| 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA: 

wom 

DISTRIBUTION PAR 
CONTRIBUTION REVILLON 

  

Pur ordonnance en date du 
22 Janvier 1925, M. le juge com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution par 
contribulion de la somme pro- 
venant de la succession présu- 
mée yacante de feu Reévillon. 
Tous les créanciers de la dile 
succession devront, ® peme de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production avec ti- 
tres a Vappui, dans wn délai de 
trenle jours, 4 compter de la 
seconde insertion. 

Pour -premiare insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE — 
p’OUJDA 

Faillife Leyval, Bugéne . 

Par jugement du tribunal de 
promiére instance d’Qudjda, on 
date du o7 février 1925, le sieur 
Engéne “Leyval, liquariste, de- | 
meuranl A Oudjda, a été déclaré 
en état de faillite 

Ala date de cessation cies paie- 
menis a été fisce proviscire- | 
ment au 17, juin rgeh.. 

_ Le mémé jugemeent nomme : 
M. Daumale, juge-comuinissaire; 
M. Ruff, syndic provisoire. 

Oudjda, le 98 féveier 1925, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Dauxir. 

ll 

AVIS  D’ADJUDICATION 

Le 1° mai 1925, A dix heures, 
“ GL sera procédé & la direction 

‘de Y'Otfce des P.T.T., 4 Rabat, 
QA Vadjudication sur offres de 

"prix, sur soumissions cachetécs, 
d'une fourniture de poteaux 

télégraphiqnes- en- bois .de 

6m. 50, 8m., to m, eb 12 m., 

  

‘injectés au sulfate de -cuivre, ” 

par les procédés dits de pres- 

‘sion cu’ docleur Boucherie, li- 

veables A Casablanca, Kénitra et 

“Oran. 
Les demandes de participa- 

tion &- Vadjudicalion devront 
parvenir & la direction. de OF 

‘fice, avant le 3 avril’ prochain. 
- Uo ne sera répondu aux de- 

mandes de participation que si 

‘elles sonl accompagnées des 

‘piéces Suivantes : 
1° Patente de J’année cou- 

‘rante ou, A difaut (pour le cas 

ot leg réles ne soraient pas par 

pliés), celle de l’année précé- 

dente ; ' 

2? Viéférences de tout ordra 

que peut présenter le deman- 

deur et, particuliérement, des 

certificats explicites umanant 

des administrations publiques 

et particuligres dont. il serait: 

ou aurait élé fournisseur ; 

3° D'une déclaration indi- 

quant Jes chanticrs d’injection. 

—_ 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

"Le 1 mai 1995, A neuf heu- 

res, il sera procédé 4 Ja direc- 

tion de VOffice des P.T.T., a 

Rabat, & Vadjadication sur. of- 

fres de prix et sur soumissions 

cacheijes, d'une fournjture de 

fils de cuivre de haute conduc- 

4qhilité de 2 ™/™ et 3 ™/™ de 

diamatre et de fil de cuivre de 

7 m™/™, recuit, pour ligatures, 

Yivrables 4 Casablanca ct a Ké- 

nitra. _ 

Les demandes de -patlicipa- 

tion au concours = devront 

parvenir & Ja direction de VOt- 

‘fice, avant le 3 avril prochain. 
fl ne sera répondu aux de- 

mandes de participalion que ¢! 

elles sont accompagnées des 

spidces'stiivantes : 

“des adminis 

  

r Paternle de Vannée cou- 
ranic ou, 2 défant (pour Ie cas 
ot les rales ne seraient pas pu- 
bliés), celle de Vannée précé- 
dente |; 

2° Références de tout ordre 
que peul présenter le deman- 
deur ol, particuligrement, deg 

“certificats explicites «manant 
ations publiques 

‘et particulidres dont i! serait 

    

, ou aurait &é fotrpisseur.  - 
L'usiné dans Jaquelle la four- 

niture sera oxéculée devra étre 
_ indiquée. 

  

Direction des eaugx et foréts . 

VENTE DE COUPES 
A TANIN 

A la diligence du_ directeur 
-des esuy et foréts du Maroc, 

i sera procédé le morcredi 15 
avril so23, A 15 heures, & Ra- 
bat, dans wre salle des services 
municipaux, A la mise en 
adjudication publique aiwx en- 
chéres de dix lols de caupes & 
dauin 4 exploiler co féret de 
Mamora, savoir: * 

i Circonscription de Salé, 
partie sud de la forét, — 5 lots 
comprenant 27.347 chénes-lidge 
susceplibles de produire, en- 
viron ro.coo )§=6quintaux de 
‘tanin, 14.000 quinlaux de lidge 
male, 2l.ooq stires de bois. de 
chauffage. 

9° Circonscription de Kéni- 
tra, partie nord de ja forét, — 
5 lots comprenant 34.674 ché- 
nes-litge, susceptibles- de pro- 
duire, environ: 10.750 quintaux 
de tanin, 14.800 quintaux de 
lige male, 24.000 sléres de bois 

de chauffage.  _ 
Les personnes intéressées 

pourront prendre connaissance 

du cahier des charges et ‘du 
cahier affiche, relatifs 4 cette 
vente, dans les bureanx du 
service des caux el foréts a 
Rabat, Salé et Kénitra. 

Rabat,. le. 4 mars” 1925. 

‘Le directear des eaux e( foréts, 

BOUDY. 

DIRECTION GENSRALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D°ADJUDICATION 

  

  

Le 25.mars 1925, 4 15 heures, 
dans jes, bureaux de la direc- 
tion générale des travaux pu- 
blics, & Ttabat, il sera procédé 
& Vadjudication sur offres de 
prix des travaux cLlaprés dési-- 
gnés : 

Construction de la trésorerie 
générale A Rabat. ~— 2 Tot : 

| menuiserie-quincaillerie (réad- > 
Jjucdication). 

Caulionmement provisoire : 
4.00 francs. 
Cautionnement 

8.000 francs. 

définitif : 

Pour jes conditions de l’adju-' 
_dication et la consultation du 

+ 

  

cahicr des charges, s'adresser 
a la direction générale des tra- 
vaux publics A Rahat. 

N. B. -— Les’ références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa du directeur géndé- 
ral, & Rabal, avant le 20 mars 
‘TQa0. 

Le délai de réception des son- 
‘missions expire le 24 mars 
rgaa, a s& heures.. / 

‘Rabal,.te 4 mars 1925. 

CASE 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET. ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

FAILLITE B. TOZZA 

Par jugement du tribunal de 
premirre mstance de Gasablan- 
ca. en date du 3 mars 1995, le 
sieur. B. Tozza, négociant 4 Ca- 
sablanca, 332, boulevard de Ja 
Liberté, ‘a 6té déclaré en état de 

faillile. . 
Li date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 
ment au dil jour 3 mars 1925." 

Le méme jugement nomme : 
M. Loiseau, juge-commissaire! ; 
M. Ferro, syndic provisoire. 

Le chef de bureau. | 

J, Sauvan. 

  

BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

FAILLITE - 
ABRAHAM EL GRABLI 

. ’ 

Par jugement du tribunal de 
premiere instance de Casablan- 
ca, on date du 3 mars 1925, le 
sieur Abraham el Grabli, négo- 
ciant A Marrakech, a été déclaré 
en dtat de faillite. ; 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
Ment aun dit jour 3 mars 1925. 

Le méme jugement nomme ; 
M. Loiseau, juge-commissaire |; 
M. Z#évaco, syndic provisoire ; 
M. le secrétaire-greffier en chef 
de Marrakech, cosyndic provi- 
soire. 0 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 

  

Service des’ callectivités 
indigénes 

AVIS 

ll est porté a la connaissance 
du publié que les | procés-ver- 
baux de délimitation des im- 
mevbics collectifg dénommés : 
R’mila, -Kerahes, - Mehalla, 
Ghomra, Dendoun, Hemar. 
‘Groupe : R’mila, Tchiont, Kad- 
dous.. Dendoun, Ain Djenan, . 

Afoud Ayad, sis dans la tribu 
‘les Beni Sadden, dont-Ja déli-   

mitalion a été effectuée du 9 
au 13 décembre 1g24, ont .¢té 
déposés le 16 février- 1g25, au’ 
bureau des renseignements de 
lannexe dé Fés-hanlieve et le 
ay février fg24 a la conserva- 
lion fonciére de Meknés, ot les 

intéressés peuveml en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former ‘oppo- 
sition ala dite délimitation 
esl de six mois, a partir de la 
date de Vinsertion de l’avis de 
dépol au Bulletin officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
de Fés-banlieve et a la conser- 
vation ftonciére de Meknés. - 

  

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE . 
de commodo et incammodo 

AVIS . 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en dale du 

-6 mars 1925, une enquéte de 
commodo et incommodo d’une | 
durée d'un mois, & compter du 
42° Wars 1924, est ouverte dans 

-le (erritoire dela ville de Maza- 
gan, sur uae demande pré- 
senilée par MM. J. Bensimon et 
A. Renouatsh, négociants a 
Mazagan, & Veffot d’étre auto- 
Tisés & installer un dépdt de 
chiffons 4 Mazagan, route de° 
“Marrakech, n° 300. 

Le dossier est déposé dans Jes 
bureaux des services munici- 
paux de Mazagan, of il peul. 
étre consulté, 

  

Vine pe MARRAKECH 

  

TRAVAUX MUNICIPAUX 
epi “rete 

AVIS DE CONCOURS 

La ville de Marrakech met au” 
concours, la canstruction des 
2? et 3° lots du. programme 
MWadduction des eaux de la ville 
de Marrakech. ‘ 

L’importance des lots est éva- 
luéé, approximativement, & : 
pour te 2® Jot e4.407 mi. de 
canalisalions d’amenée, en bé- 
ton de ciment et ciment armé, 
de Soo, 450 et 300 ™/™' de dia- 
inétre intérieur, Pour le 3° lot 
35.010 ml. de canalisations de 
distribution cn. fonte ou en 
acier, . 

Tes entrepreneurs. désireux 
“de prendre part au concours, 
adresseront sous’ pli. récom- 
mandé, ‘qui devra parvenir a 
M. Torre, ingénieur municipal 
& Marrakech, wu. plus tard le 
hindi 23 inars, dernier courrier, 
tne demande accompagnée des 
certificats el références techni- 
ques el financitres en spéci- 
fiant Je"ou les lots pour les- 
quels -ils désirent, concourir.
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La liste des entrepreneurs 
admis & prendre part au con- 
cours sera arrétée par M. le chef 
dan service des contréles civils 
et du controle des municipali- 
tés, sur la proposition de M. le 
chet des services municipaux de 
Ja ville de Marrakech. 

Les entreprencurs agréés pat 
l'administration. en seront pré- 
venus par Ieltre reconmmandée | 
et recevront les éléments néces- 
saires pour leurs éludes 

Le chef des services 
municipaug, 

Signé + SOUCARRE. 

eS 

SOCIETE MAROCAINE 
IMMOBILIERE 

« DAR EL BEIDA » 

Sociéle anonyme nuirocaine 
.au capital de 2 millions 

Siége social 4 Casablanca 
6, boulevard Cireulaire 

  

Modifications aux statuts vo- 
tées par Vassemblée générale 
extraordinaire du 13 juin 1g22: 

Premiére modification. -—— 
L’article 6 est remplacé par le 
texte suivant , 

« Le fonds social est fxé a 
deux millions de francs, di- 
visé en 4.000 actions de cing 
cents francs chacune, venant 

a 
a
R
R
 

« A souscrire ect a libérer en 
numéraire. » 

Deuziéme modification. — 
L/arlicle 22 est remplacé par le 
texle suivant 

« Liassemblée générale des 
« aclionnaires, réunie a titre 
« extraordinaire, pourra tou- 
« jours, sur la proposition du 
« conseil d’administration, dé- 
« cider Vannulation des parts 

« de fondateur, par leur échan- 
cge contre des’ aclions nou- 

« yvelles enliégrement libérées 4 
« eréer lors d’uno augmenta- 
« tion de capital, 4 raison de 
« une action nouvelle. contre 
« une part de fondatcur, Jes 
« diles aclions entiérement as- 
«'similées aux autres auront 
‘« droit comme élles au pre- 
« mier dividendé de 6 % de 
« leur valeur nominale, et. au 
« ‘surplus des hénéfices, ainsi 
« qu’ est prévu A Varticle 5+. 
« Les poerteurs de: part devront 
ase soumettre A <cctte ddéci- 
« sion, » ‘ 

Troisiéme modification. — 
Le deuxiéme alinéa de Varti- 
cle 23 est remplacé par le texte 
suivant 

.« Les administrateurs  doi- 
te vent é@tre propriétaires cha- 
«cun de quaranle aclions, 
« pendant la durée de leurs 

« fonctions, ces actions seronl 
« nominatives. » 

Quntriéme modification. — 
Le troisitme alinéa de Il'arti- 

_ cle 40 est remplacé par le texte 
suivant 

“~ 

« Les réunions sont tenues 

est ouverte dans le 

toutes an méme rang, toutes. 

/quéete de -rammodo ef 

  
  

aux jours, heures ct, leux: 
indiqnés dans Irs avis de 
‘convocation, soit en France, 
soit au Maroc, » 

‘
a
o
a
 

aa
A 

Le président du conseil . 
d'acdministration, 

Joseph THoMASsET. 

ladministraleur délégué, 

Henri GovLLioun. 

  

Elablissements: incormmodes 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo ef incommodo 

AVIS 

Le public est informé que, 
par arrété du directeur géné- 
ral: des ‘travaux’ _ 
date du 3-mars 1925, une en- 
quéte de commodo et incorm- 
modo; d'une durée d un mois, 
& compter du ro mars 1925, 

territoire 
de Ia ville de Meknés, sur une 
demande présentée par — la 
Compagnie Industrielle des 
Pétroles au Maroc. 4 Veffet 
détre aulorisée a installer et 
exploiter un dépdt d’essence, | 
pttrole et huile & Meknds, 
quartier industriel n° 593 du 
lotissement. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 

  

paux de Meknés, of il peut 
étre consulté. 

Elablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

  

AVIS 
  

Le public est informé que, 
par arrété duo directeur géné- 
ral des travaux noublics. en 
date du 3 mars 1925. une en- 

incom- 
mado, d'une durée dun mois, 

ih compler duro mars gab, 
esL ouverle dans le 
de Casablanca, sur une de- 
mande présentéc par la Socié- 
té anonyme J.illc-Bonnidres ct 
Colomnbes, a Veffel. d’étre auto- 
vriséo A installer 
sence, pétrole ct huile a Casa- 
blanca (Roches-Noires). 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Casablanca. off il peut 
étre consulté. 

  

PIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 26 mars 1995, A 1 heures, 
dans les bureaux de 1’ ingénieur 

  

  

du 2 arrondissement de Casa-- 

publics, ‘ert 

territoire . 

mn dépal d’cs-   

S438 
  SS 

blanca. i] sera proc:dé i Vad- 
judication sur offres de prix des 
Lravaun ci-uprés désignés 

joule de Foucavild 4 Mazagan 
parr SE Said Machou 

rf Jol. — Construclion enmdirc 
les BL ML o kK. o00 et 7 k. 289. 

2" Jolt. «— Construction entre 
les P.M. zh. 289 et 13, k. 005. 

CGautionnement provisoire + 
rf Jol. — 4.a00 frais. 

a fol, — 4.o0n Frances. 
Cautionnement définitif 
r lol, — X.ooa franes. 
2° fot. — S,oo0 francs. 

Pour les conditions de Ladju- 
dicalion ef Ja consultation du 
sahier des charges. s‘adresser A 
Lingénicur di 2° arrondisse- 
ment 4 Casablanca. 

N. B. — Les riéférences des 
candidats davront élre soutises 

ca visa de |’ ing: nicur susdési- 

gué, a Casablanca, 
mars 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions cxpire de 25 ruars 1995, 
& 8 heures. 

avant Jo 16 

Rabat. le ab dévrier 125. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le #8 miars T9248, 416 heures. 

dans les bureaux de lingénieur 
du +t arrondissement de Casa-* 

blanca, i] sera procedé 4 1’ad- 

judication sur oftres de prix des 
travaux ci-aprées désignés, : 

Port de Mazagan. — Cons- 
truction de deux hangars sur 
Je terre-plein snd de la nou- 
velle darse. 
Cautionnement 

5.000 franes. 
Caulionnement 

ro.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

provisoire 

définitif : 

‘ judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser 4 
Vineinieur duo 2° arrondisse- 
ment A Casablanca ct aux bu- 
reaux des travaux publics 4 
Mazagan. . 

N. B. -- Les wéférences des 
cunlidats devront étre soumises 
au visa de Vinginieur susdési- 
gné, i Casablunca, avant le 1& 
TS 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire lé 24 mars 1925, 
4 18 heures. 

Rabat. le ook février tah. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé, le samedi 
17 ramadan 1343 (rr avril 1925), 
4 10 heures, dans les bureaux 
du mouragib des Habous de 
Mazagan, & Azemmour, a Ila 
cession aux enchéres par voie ° 
d'échange de Ju -parcelle de la 
zaouia Mokhtaria, sise 4 )’an-       

  

cien souk Terrafine, 4 Azem- 
mour, d’une surface approxi- 
malive de 25 métres carrés, eur 
la mise 4 prix de 375 france. 

Pour renseignements, .8’a- 
dresser wu mouragib dés Ha- 
hous A Mazagan, au vizirat des 
Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contro. 
des Habous), 4 Rabat. | 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Viatral des Habous 

Il sera procédé, le samedi 
17 ramadan 1343 (rr-avril 1924), 
4 to heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Soghra, .& 
Fés, 4 Ja cession aux enchéres, 
par .oie déchange, de la part 
consistant en 5 mouzounas, 20 
fels, 3 habs ct moitié d’yne, 
majson et ‘d’une mesria,: ‘sista 
quartier Zekak -e] Beghal 4 El 
Maadi, n° 3, a Fés, de la 
zaouia Aissaouia, en indivision- 
pour le surplus avec Moulay 
Ahmed Chebihi et mesurant 
25 m. de long sur 24 m. de 
large. sir la mise a prix de la 

“part des Hahous de 16.128 fr. 
Pour renseignements, 8’a-- 

dresser au nadir des Habous. 
Soghra, 4 Fes, au vizirat des- 
Habous et A la direction, des: - 
affajres chérifiennes 

des Habous, A Rabat: 
4 

(contréle 

ANIS 
. concernant, les épaves 

Application: du dahir 
du a3 mara 1gi6 

Tl a été remis A titre d’épa- 
ves maritimes’: 

1° > madriers de 2m.» 
om, 20x0 m. 06, sxuvelés par 
les indigenes Abd el Krim hen 
Abdallah et Ahmed ben _Lha- 
oussine : 

2° 1 plateau de hétre de 
3in.xo m. 28xom. 75 3’. 

3 madriers:en sapin de 5 m. 
xo m. t6xo m,. 08, trouvés 
sur la plage de Rabat, par les: 
indigénes Brahim ben Tahar et, 
Larbi. ben $i Mohamed. 

Ces: épaves sont’ én dépot au 
bureau de la Marine 4 Rabat. 

3° Un lot de 50 briquettes de 
charbon pesint 500 kilos envi- 
ron et portant la marque « Pa-. 
tente Cardiff », trouvées en ra- 
de de Casablanca par M. Re- 
baude, No@l, scaphandrier A 
Casablanéa, Se. trouvent dépo- 
stes sur la jetée du Cercle des 
hageurs, 4 Casablanca ; 

4° a) Un lot de 80 briquettes. 
de. charhon pesant 800 kilos 
environ et: portant. la. marque 
« Patente Cardiff »-; * 

b) Un lot de-:charbon en 
morceaux, pesant 450 kilos en- 
Viron it 

Le tout sauveté par M. Mar-. 
tin, Auguste, -soaphandrier & 
Casablanca, et déposé sur la 
jelée du Cercle des .. mageurs, ® 
Casablanca.
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blanc de 4 m.xo.m, 22x 
o'’m. o7, sauveté par Moulay 
Hamed ben Mousea M’Ksrodi, 
de Gasabiarica, cl déposé au 
bureau de la Marine, & Casa- 
blanca ; 

6° :o.000 kilos de fer ct 2.000 
kilos de bronze, provenant dés 
.épaves Maroc et. Amazone, sau- 
velés par M. Pragassi et dépo- 
sés au. bureau de la Marine, a 
Mazagan ; 

7° Cent detx planches pour 
caisses 4 cufs, sauvetées par les 
indigénes. Omar ben Allal, 
‘Omar ben. Hamed. Mohamed 

- Hamed et Salem ben Tami; et 
déposées an bureau de la Ma- 
rine, 4 Mogador. 

Rabat, Je 2 mars 1925. 

oe)   

DIRECTION GENERALE 
DRS TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D ‘ADJUDICATION 

Le 27 mars 1925, 4 16 heures, 
dans les hureaux de Uingéuieur 
de ‘Varrondissemeni de Fés, A 

Fes, il sera procédé a l'adjudi- 
cation sur offres de prix, des 
travaux ci-aprés désignds : 

Route d’Azrou 4 Khenifra 
Construction entre Jes P, M. 

Sg k. ooo et 62 k. Jaz. 
Cautionuement provisoire 

5.000 francs. 
Cautionnement 

14.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation due 
. cahier des charges, s’adresser 

a Vingénieur de l’arrondisse- 
ment de Fés el dans les bu- 
reaux des travaux publics, a 
Meknés. 

N. B. — Les références des 
eandidats devrant étre soumi- 
ses au visa de l‘ingénieur d'ar- 
‘rondissemeni, A Fés, avant ie 
“18 mars 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 26 mars 
1925, a 18 heures, : 

Rabal, le 27 février 1929. 

  

définitif 

  

‘TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
_ (Cireonscription nord) 

Le: public est informé qu’il, 
est ouverl, au greffe de ce tri- 
bunal de paix, une distribution 
par contribution pour parvenir 
4 la répartition entre les créan- 
ciers de M. Blanc Tailleur, in- 
dustriel A Settat, d’ne somme 
provenant dy reliquat disponi- 
ble du prix d’une vente immo- 
biliére. 

Ein conséquence, les créan- 
-ciers. intéressés sont invités 3 

’ peine de déchéance, 4 produire 
leurs titres de créance au greffe 
dans un délai de trente jours, 
a compler de la deuxiéme in- 
sertion du présent avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A”. ConDEMINE.   

DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Pavarel 

Le public est tmformé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 

du tribunal de. premitre ins- 
tance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par contri- 

bution: des fonds provenant de 
la vente aux énchéres publiques 

de divers biens immobiliers. 
saisis & Vencontre du sieur 
Taourel, Tsidore, demcurant 4 
Casablanca, avenue du Général- 
d’Amade. 
Tous les créanciers dudit sieur 

Taourcel Isidare devront, A pei- 
ne de déchéance, adresser leurs 
bordcreaux de prod on, avec 
titres A Vappui, dans nn délai 
de trente jours, 4 compler deo 

Ya seconde publication. 

  

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 

NEwet. 
, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Lhéte 

Le public cst 
est ouvert au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une proc¢- 
dure de distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
de divers biens mobiliers saisis 
4 Vencontre de la dame Jeanne 
Tourne, veuve Lhéte, demeurant 
a Casablanca, rue Bouskoura. 
Tous les créanciers de la dame 

veuve Lhéte devront, a pei- 
ne de déchéance,, adresser leurs 
bordereaux de production, avec 
titres A Vappui, dans un délai 
de trente jours, 4 compler de 
Ja seconde publication. 

Pour seconde insertion. 
‘Le secrétaire-greffier en chef, 

NricEL. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT . 
  

Distribution par contribution 
Rebeiz 

Ne 59 du registre d’ordre 
M. Hubert, joge commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité, une procé- 
dure de distribution des fonds 
provenant de la vente aux en- 
chéres publiques des objets mo- 
biliers saisis 4% Vencontre de 
M. Rehbeix, ex-restaurateur A 
Rabat, restaurant Julien. 

En conséquence, tous les 
-créanciers de celui-ci 
adresser leurs 
production avec 

bordereaux de 
titres 4 Vap- 

‘du iribunal 

informé qu’il . . 

devront -   

tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de 
30 jours, a dater de la deuxiéme 
insertion, 4 peine de déchéancc. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 

A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par cantribution 
Assaban 
  

Le public est 
est ouvert au secrélariat-grefte 

de premiere ins- 
tance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
de divers biens ‘mobiliers saisis 
4 Vencontre du sieur Assahan, 
Albert, demeurant 4 Casahlan- 
ca, 179, rue des Anglais. 

Tous les créanciers’ du sieur 
Assaban, Albert devront, 4 pei- 
ne de déchéance, ‘adresser leurs 
bordercaux de production, avec 
tilres 4 Vappui, dans un délai. 
‘de trente jours, A compler de _ 

|. la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

JL sena procédé, le samedi 
16 Tamadan 1343 (4 avril 1925), 
a ro heures, dans Ies bureaux 
du nadir des habous Soghra a 
Meknés, & Ja cession aux enchi- 
res par voie d’cchange du _ ter- 
rain dit « Bled Tighdiouine », 
avec ses serviludes actives et 
yissives, d’une surface. de 

196 ha. 28 a. 96 ca, environ, sis 
a Casbah Toulal, 4 Vouest de 
Mcknés, en bordure de Ja route 
‘de Kénitra a Meknés, sur une 
longueur d’environ 1.500 m. 

Cette propriété esl loudée, a 
partir du 2° octobre 1916, pour 
10, 20 et 30 ans, dans les con- 

Mitions fixées par le dahir du 16 
chaabane 1331 (21 juillet. 1973), 
movernnant una redovance locu- 

tive annuelle de : 
3.400 fr. pendant la 

période décennale ; 
fr. pendant la deuxiéme 
ode décennale ; 

premiére 

        

  

    
3.10 

vériode décennale. 
L’‘acquéreur sera tenu de res- 

pecter le bail en cours et, de ce 
fait, se substiluera aux habous 
purement ch sinyplenmrent - pour 
la perceplion des loyers, 

Sur Ja mise A prix de : 
francs. a 

Pour yenscignements, — s’a- 

dresser : au nadir des hahous 
Savhra it Meknés, av viziral des 
habous et A Ja direction des af- 
faires chérifiennes (conlrale des 
habous) 4 Rabat. 

720.000 

informé qu’i\ 

4 tr. pendant la troisiéme .   

Vizirat des habous 

  

Nl sera procédé, Je samedi 
25 chaabane 1343 (a1 mars 
rgzo), a 10 heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous 
Soghra a Fés, 4 la cession aux 
enchores par voice | d’échange, 
d’une part de réduit du x éta- 
ge dé la maison habous, . sise 
derb Roume, 42, & Fes, sur Ja 
mise & prix de 1.500 francs. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser : au nadir des Habous 
Soghra a. Fes ; au vizirat des 
Habous et 4 la direction des 
affaires chérifiennes (contrdéle 
des Habous), 4 Rabat. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant ics immeubles col- 
lectifs dénommeés : 1° « Bou 
Chaiba », appartenant A la 
collectivité des Doumynine ; 
2° « Dahiri », appartenant A 
la collectivité des Oulad Said, 
situés sur le territoire de la 
dribu des Khlott (caid Mo- 
hammed hen Omar, circons- 
ertption administrative d’At- 
baona, territoiré d’Ouczzan). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au mom et pour le 
comple des collectivitis des 
Douruyine, fraction Tlig, et des 
Oulad .hen Said, fraction El 
Harel, en conformilé des dis 
positions de l'article 3 du dahir 
du 18° février 31934 (12 rejeb 
1347), portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des: 
terres collectives, requiert la dé- 
limilation des irameubles col- 
Jectifs dénommeés 

1 « Bou Chaiba » + 2° « Da- - 
hiri », consistant en’ terrains 
de parcours situés sur le ter- 
Titoire de la tribu des Khlott, 
d’uné ‘superficie approximative 
de six cents hectares chacun. 

1° « Bou. Chatha ». 

Limites : . 

Nord : El Kelaa. Riverains 
terrains | " privés appartenant A 
Allal Bon Taieh, Tahar Doumi 
et Oulad Ahmed ben Jilali,- du 
dowar Doumyine (tribu Tlig) ; 

Est : Koudiat Kaikoui et Ras 
el M’Ika, Riverains terrains 
privés du douar Gnuissa (Sar- 
sar), tribu Masmouda ; 
‘Sud : var EL Gtieb. Rive- 

rains : le terrain collectif « Da- 
hiri », des Oulad hen Said 
(fraction Haret, tribu Sefiane) ; 

Ouest : par Seheb Bou 
Noueil. Riverains propriétés - 
de M. Villers, colon 4 Quezzan, 
de Si Khassal ould Hammou, 
du douar Haradyine, fraction 
Raouga, tribu Sefiane, et Tahar 
Doumi, du douar Doumyine, 
tribu Tliq. . 

2° « Dahiri ». 
Limiles : 

Nord : Bl Gtieb. Riverains : 
terrain collectif « Bou Chaiba »,



N° 646 du 10 mars 1925. - 

du douar Doumyine (tribw 

Tliq) ; 
Est : Ras el M’ra, Ras Rou. 

mana, Ras el Feddan hajkouj.- 

Riverains : la diemda des Dem- 

na, Guissa et Baslioum (frac- 

tion Sarsar, tribu Masmouda) ; | 

Sud : Dehar el Youdi et la 

piste de Demna (Sarsar) 8 
Souk el Diemfa (de Lala Mi- 

mouna)., Riverains : propriétés 

privées Oulad ben Said (frac- 

tion Haret, tribu Sefiane), Dem- 
na (fraction Sarsar, lribu Mas- 
mouda) ; . 

Ouest : Nador. Riverains ; la 

propriéts de M. de Villers, co- 

Ion & Ouezzan et les terrans 
_privés des Grouna (raction 

Haret, tribu Sefiane) et Oulad 
Yahia (fraction Khlot'). 

Ces limites sont tells au 

surplus qu eles sont ind quées 

par un lséré rose au crate 

annexé i la présente réquisi- 

‘tion. 

A la contaissance dh: direc. 

teur des affaires indigénes, il 

n’existe ancune enclave prv.c, 

ni aucun droit couse ue 

ire légalement étab‘i. 

Les opérations de délimita- 

tion commenccront le 239 jan- ~ 

vier 1925, & neuf heures, au 

lieu dit « El Kelaa » et se con- 

tinueront les jours suivants, + 
s'il y a lieu 

Rabat, le g octobre 1924. 

Le directeur des affaires indi- 

génes ef du service des ren- 

seignements, 
HUOT. 

Arrété viziriel 

du 95 octebre 1924 °25 rehia 1 

1343) ordonnant Ja délinita- 

tion de deux immmecubles col- 

leclifs d.nommés « Bou Chai- | 

ba » el « Dahiyi », silués 

sur Ie lervitoire de ta tribu, 

des Khlott (caYd Mohainmed 

ben Omar, citconscviplion 

administrative d Arbioua, 

territoire d’Quezzan). 

Le grand vizir, 

Vu le dahir du 18 {évrier 

1924 (12 reich 1342) portant re 

glement spécial pour ta dél- 

mifation das terres collectives ; 

Vu ta reqquéte en date du g 

octobre 1924 du directeur des 

affaires indigenes tendant 4 

fixer au 25 janvier 1925 les opc- 

rations de délimitation de deux 

immeubles collectifs déno:n- 

més: « Bou Chaiba » et « Da- 

“hhiri », appartenant aux collec. 

tivités Doumyine, d’une part. 

et Oulad ben Said, d’autre 

part, et situés sut je ferrito re 

de la tribu des Khiolt (circons- 

cription administrative d’Ar- 

baoua, territoire d’OQuezzan), 

Arréte : 

Article premier. -—— TI sera 

- procédé & la délimitation de 

deux immenhbles collectifs ci- 

‘dessus désignés conformément 

‘aux dispositions du dahir du 

18 février 1924 (12 releb 1340. 

Art, a. — Les operations ‘Jr 

délimitation commenceront le | 

+ 
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25 janvier 1925, & g heures, au 
liu dit El Kelaa, et se pour- 

suivront les jours suivants, s'il 

y a lieu. . 

Fait A Rahat, 
le 25 rebia I 1343. 
(a5 octobre 1924). 
MonamMen £L Moret. 

Vu pour promulgation et mise 

4 exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1924, 

Pour le Ministre plénipoten.. 
tinire, d@égud & la Résidence 

générale, ; 
ve Secrétaire général 

." du Protectorat,' 
De SORBIER ne POUGNADORESSE. | 

——E—EEEEE— 

AVIS 

Réquistion de délimitation 

- soncernant Vimmeuble collectif 

dénommé « Gada deg Oulad 

“Abad? wv, situé sur le terrain 

ce In tribu des Maarif (Ben 

Almed-Chaouja-sud). 
  

Le Directeur des affaires 

indigénes, : 

’ Agissant au nom et pour la 

compte de la collectivité des 

Qulad Abadi, tribu des Maarif, 

- en conformilé des dispositions 

de Varticle 3 du dahir du 18 

février 1974 (1a rejeb  r34a), 

portant réglement spécial pour 

la élimitation des terres col 

}ectives, reauiert la délimita- 

tion de Vimmeuble  collectif- 

eénommé « Gada des Oulad 

Abadi », consistant en terres de 

culture et @e parcours, situé 

sur le lerriloire de la tribu des 

Maarif (Ben Ahmed, Chaouta- 

_ svd), d'une superficie approxi- 

mative Ce 3-000 hectares. 

Limites : 

Nord : piste de Melgou aux 

Oulad Abdoun jusqu’& Dayat 

Laboukia. puis vers le nord 

jusqu’a Chaabat el Moungar. 
Riverains Melk des Oulad 

Abadi ; . 

Est : de Chaabat el Moungar 

vers le sud par Chaabal Tala el 

Pezra, kerkour ould’ Beira Deiat — 

el Hamra el E) Kanoun. Rive- 

rains : imimeuble objet de la 
réquisition d’immatriculation 
n° .3652 C, ; requérante + la 

- Banque Francaise du Maroc ; 

Sud : El Kanoun, limite 
commune avec le Haoud el 

Ayadi, pendant 1.250 meétres, 
puis direction nord-ouest jus- 
‘qua la voie normale. Rive- 
rains : Oulad Abdown et le 
Haoud cl Ayadi (M. Berge) ; 
‘Quest : de la voice normale 

' vers le nord par kerkour Tala 
Sckhoun. kerkour Fl Aoud,. 
kerkour Gounifid Makret Qui- 
fid, daYas Mzarma et piste Mel- 
gou. Riverains + bled djeméa 
Mekhakhaliine. 

‘Cet immeuble est,- au ‘sur- 
plus. tel qu’:] est indiqué par . 
une teinte rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il     

  

existe aucune enclave privée. 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- ¢ 
tion commenceront le 2 avril. . 
1925, au croisement des routes . 
de Ben Ahmed et de Melgou, 
et se continueront les jours sui- 
vants, s’il y.a lieu. 

Rabat, le 24 novembre 1924. | 

Huor. 

  

Arrété. viziriel 
du 7 janvier 1925 (11 joumada 

Il 1343), ordonnant la déli- 
milation d’un immeubte col- 
lectif situéd sur le territoire 
de la tribu des Maarif (Ren 
Ahmed. Chaoufa-sud). 

  

Le Grand Vizir, . 

Vu le dahir du 18 février 
tga4 (12 Tejeb 134%) portant’ 
réglement spécial pour ja déli- 
milation des terres collectives ; 

Vu la requéle, en date du 24 
novembre 1924. du directeur 
des affaires indigénes, tendant 
& fixer au 2 avril 1925 Jes 
op¢rations de délimitalion do 
l‘immeuble collectif, dénommé 
« Gada des Oulad Abadi », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Maarif (Ben Ahmed, 

Chaouia-sud), - 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé i la délimilalion de 
Vimmeuble collecti{ dénommé 
« Gada des Oulad Abadi », 
silué sur le territoire de la 
tribu des Maarif (Ren Ahmed, 
Chaoutia-sud), conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) 

” susvisé. 
Art. 2. — Les opérations de 

délimilation commenceront le 
a avril 1925, 4° 9 heures, au 
croisement des routes de Ben 

* Ahmed ct de Melgou, ct se 
poursuivront les jours, sui- 
-vants, s‘il y a lieu. 

Fait & Rabat, . 

le 11 joumada IT 1343 
(7 janvier 1925). 

MonamMep EL Moxxt. , 

Vu pour promulgation el 
mise 4 exécution : . ‘ 

Rabat, le 1g janvier 1925. 

Le Maréchal de France; 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 

SN 

AVIS 

Réquisition de délimiletier: 
concernant le territoire guich 

occupé par Ja fraction des 
Ait Quallal de Bitit, de la 
tribu des Beni M’Tir, : 

Le chef dn service des do- 
maines, : . 

\gssant au nom el pour le 
compte de |’Etat chérifien, en 
conformité des -disposilions de 

  

; 

425 
Eee 

l'article 3 du dahir du 3 jan- 
vier sg16 (26 safar 1334) por- 
lant reglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
{ Etat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 

_rejeb 1341). 
Requiert la ‘délimitation du 

territoire guich occupé par la 
fraction des Ait Oualla) de Bi- 
tit, de la tribu des Beni M'Tir. 

Ce territoire a une superficie 
approximative de 10.700 hec- 
lares. , 

Limiles : . 

Au nord, en partant de l’ex- 
trémité nord-ouest du_ terri- 

- toire, la limite commence au 
kerkour n° +: placé sur une 
créte rocheuse, sur la piste de 
Lou Isemsed a Fes, passant au 
lieu dit « Agbet Sefia », point 
commun aux lerritoires guich 
des Ait Lahssen ou Youssef, 
Ait Ayach (Fés) et Ait OuaHal’ 
de Bitit, objet de la présente ' 
réquisilion. Elle suit entre ces - 
deux derniéres fractions, ddns 
la direction sud-est, la ligne de 
crétes dile Tichinouine sur une 
‘istance de 3.300 métres envi- 

_ Ton, pour atleindre le kerkour 
n° 3. 

De ce point, la limite se di- 
rige en ligne droite vers la 
téte du chaabat Ben Said, 
qu'elle coupe, rejoint et suit la 
piste de Kasha Rmel, jalonnée 
par leg kerkours 3 et 4 pour 
atleindre la séguia Fama- 
noucht au kerkour n° 5. 

A Vest, de ce kerkour, celle 
suit la séguia precitée, laissant 
i droite la séguia Ait Ouallal, 
et arrive A proximité de Si bel 
Reit par la séguia Mrasse] au 
kerkour n° 6 placé sur les rui- 
nes d'un vieux’ moulin 4a 
3 km. 5oo environ du kerkour 
n° 5, Puis, elle atteint le ker- 

- kour n° 9, situé A 400 métres 
au sud-est du kerkour n° 6, sur 
les bords dé la séguia Jarkrark. 

Du dit kerkour, la limite 
suit cette séguia sur un par- 
cours de 2.100 métres environ 
jusqu’au kerkour n° 8, point 
commun aux Ait Ayach, aux 
Ait Serrouchen ct. aux Aik 
Ouallal de Bilit. De ce point, 
la limite Je stiparant de la frac- 
tion des Ait ‘Serrouchen est 
constitué par une ligne’ tictive 
prenant la direction sud pour 
aboutir.4 un grand kerxeur - 
fancien Sid), située zur un pi- 

-ton au sud du kerkour n° 8. 

Au sud-est ef au sud, du ker- 
kour précilé, la limite suit la 
ligne de crétes de Mounguer, 
jusqn’a un kerkour situé 4 230 
métres environ au sud-ouest 
du chaabet Serfakal Elle at- 
teint en ligne droite dans la 
direction sud-est un deuxiéme 
kerkour placé entre deux gros 
arhres de 120 métres environ 
du précédent et se dirige en- 
suite en ligne droite sur un 
troisidme kerkour sis au lieu . 
dit « Jama Souabaine », point 
commin: aux Ait: Serrouchen, 
aux Ait Harmmad et Ait Qual- 
Jal de Bitit.



40 km. 

- A 30 mat 

426 : 

Ja limite le sé. 
suit 

De ce point, 
parant des Ait Hammad, 
un senticr ayant une direc- 
tion générale nord-ouest .sur 

Soo environ, puis se 
continue par une ligne fictive 
qu ‘elle suit 570 mélres cuviron 
vers Vouest pour aboutir a une 

séguia 4.500 métres environ a 
Vest du marabout de Si Moha- 
med ben Sebaa. 

A Vouest, elle est lormée par 
la’ dite séguia allant vers le 
nord, sur 2 km: environ jus- 
qu’a son point d’intersection 
avec un sentier se dirigeant 
vers le koudiat'M’Sella qu'elle 
suit également jusqu’a un ker-. 
kour situé prés d’une séguia et 
& 3c métres environ a l’est de 
Koudiat M’Sella. 

De ce point, la limite atteint 
wn petit sentier qu’elle suit 
dans la direction nord sur 100 
métres environ, rejoint unc sé- 
guia qu'elle suit également 
dans, la direction nord-ouest 
sur goo métres environ jusqu a 
sa rentonLre avec Je sentier de. 

Sidi Smail. 

Ele suit Je sentier précité 
vers le nord-ouest sur 2.350 
mélres environ iusqu’é son 
point de rencontre avec une 
séguia venint de Ribaa, 4 20 
metres 
silué chez les Ait ben Schaa, 
au lieu dit « Mers Khejou Ali », 
point commun aux Ait Ouallal 
de Biltt, aux Ait Hammad ét 
aux Ait ‘Lahcen ou Chaib, 

De'ce point, la limite com- 
mune avec, Jes Ait Lahcen ou 
Chaib, suit Ja dile séguia sur 
une distance de 2,300 ‘métres 
environ, coupant la piste auto- 
mobile de Ribaa, pour aboutir 
Aun kerkour, point de départ 
duue ligne fictive de a0 mé- 
tres cnviron, jalonnée par dati- 
tres kerkours qu'elle suit jus- 
qua un dernier kerkour situé 

res. environ de la sé- 
guia Mehija,- point commun 
aux Ait Laheen ou Chaib, Ait 
Lahcen ou Youssef et aux Ait 

  

~ Ouallal de Bilit. 
De ce point, la limite entre 

  

les deux derniéres fractions 
_ausvisées, rejomt Ja séguia 
Mehija qu’elle suit jusqu’a 
Voued Hidja. descend le cours 
‘de cet oucd jusqu’a Vangle 
ouest de Dayet Kechtane ect se 
continue par une séguia dans 
la direction nord, jusqu’d sa 
renconire avec Vancicnne “piste 
de Bou fsemsed. & Fés. 

Au nord-ouest, la limile suit 
Vancienne piste de Bou Isem- 
sed 4 Fés, contoutne Ja daya, 
passe 4 150 métres environ’ de 
deux gros.arbres connus sous 
le nom de « Lella-Haia », prend. 
la ‘direction nord, passe au 
pied d’un gros olivier, descend 
da pente rocheuse d "Agbet Sé- 
fia,et s‘arréte J a50 métres en- 
viron du dit olivier au -ker- 
kour n°.z, point de départ de 
Ja limite nord. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé 4 la 
‘présente réquisition. 

environ d'un figuier - 
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Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 17 mars 
1925, & so heures, au kerkour 
m° 1, point de départ de la 
limite nord et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 5 décembre rg24. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 22 décembre 1924 (24 jou- 
mada I 1343) ordonnant la 
délimitation du __ territoire 
guich occupé var la fraction 
des Ait Quallal de Bitit, de. 
Ja tribu des Beni M’ Tir. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 

T1916 (26 safac 133A) 
janvier 
portant 

   

    

réglement spécial sur la deéli- 
mitation du domaine de l’Etat, 
modifié el complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1347) ; + 

Vu la réquisilion.en date du 
5 décembre 1924, présentéc par 
le chef du service des domai- 
nes et tendant A fixer au 17 
mars 1925, les optrations de dé- 
limitation du terriloire guich 
oceupé nar la fraction des Ait 
Ouallal de Bitit, de Ja tribu 
des Reni M’Tir ; 
Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

Arréte i 

Article premier. Tl sera 
procédé A Ja délimitation du 
territoire guich occupé par la 
fraction des Ait Ouallal de Bi- 
tit, de la trilu des Beni M’Tir, 
conformément aux disposilions 
des dahirs des 3 janvier 1916 
(96 salar 1334) ct 14 mars 1923 
(25 rejeb 13417), susvisis. 

Art 2. — Les opérations de 
délimilation commenceront. le 
17 mars 1925, 4 ro heures, 
sur l’ancieane piste de Bou 
Isemsed A Fés, au kerkour n° 1, 
point de déparl de la limite 
nord du territoire, ot se pour- 
suivront les ‘ours ‘suivants, sil 
y a lieu.” 

Fait 4 Rabat, 
le 24 jourmada T 1343. 
(22 décembre 1924). 

Mowamnrp EL MorRI. | 

  

“Vu poor promulgation et. mise 
A exéculion 7 

Rahat. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 

  

Arrété viziriel 
du janvier 1925 {11 joymada 

1343), modifiant la date 
atu commencement des opé- 
rations de délimitation de 
deux immeubles collectifs si- 
tués sur la circonscription, 
administrative d’Arbaoua 

(Quezzan). 

  

Le grand vizir, 

Vu Varrété viziriel du 25 oc." 

le 31 décembre 1924. | 

  

  

_ Tixant Ja 

offecluées & 

‘ collectifs 

tobre 1rg24 (25 rebia I 1343) 
dale du commence- 

ment des operations de déli- 
mitation des immeubles collec: 
lifs dénommes « Bou Chaiba » 
et « Dahiri » 

Attendu que les opérations 
de délimitation ne peuvent étre 

la date prévue par 
cet arrété 

Sur la proposition du direc: 
leur des affaires indigénes, 

Arréte ; 

Article unique. —+ La date du 
commencement des opérations 
de delimitation des immeubles 

dénommés « Bou 
Chaiba » et « Dahiri », appar- 
tenant aux collectivités Dou- 
myine et Oulad ben Said; et 
situeés sur le territoire de la 
tribu des Khblott (circonserip- 
tion administrative d’Arbaoua, 
territoire d’Ouezzan), qui. avait 
élé fixée au 25 janvier 1925, 
par notre arréli du 25 octobre 
1924 25 rebia I 1343), susvisé, 
esl reporiéé au 17 mars sdi- 
vant, : 

Les opérations commence- 
ront i neuf -heuresa, 4 l’end-vit 
dit El Kelaa, et se. poursui- 
vront Jes jours suivants, s'il 
yoa Heu. 

Fait & Rabat, 
Ie x1 joumada TI 1343. 

(7 janvier 1925). 

MonamMMep Et MOogRI., 

Vu pour promulgation el 
muse 4 exécution ;: 

Rahat, le to janvier 1920. 

Le Maréchal de.France, 
Lummissaire résident général, 

LYAUTEY. 

  

_ AVIS 

Réquisition de délimitation 

concerpant l’immeuble doma- 
nial dénommeé « Bir Assés », 
silué sur Je territoire de la 
tribu des Sefiane (Had Kourt) 

Le chef du service 
mnaines, 

des do- 

Agissant au nom et pour Te 
compte de VEtat cherifien, en 
roniormilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier xgt6 (26 safar 1334) por- 
tanl réglemnent spécial sur: la 
délimiltation du domaine de 
VFiat, modifié et complété par 
le dahir du 34 mars 1923 (25 
veleb 1341). 

Requicrt Ja délimilation de, 
Timumeuble domanial dénom- 
mé « Rir Assés », situé sur le 
terrtfoire de la tribu des Se- 
fiane, territoire d’Had Kourt. 

Cel immeuble, d’unt super- 
ficie approximative de 1.800 
hectares, est limilé : 

Au nord, par la piste allant 
d‘Had Kourt & Amama’': A lest, 
par Ja piste allant de Zaouia de 
Rmel i Ain Khalifa, le dovar 
Jaouna ; au sud, le douwar Sta- 
ma ot la piste allanit d*Had 

’ Vinrmeuhle 

  

N° 646 du ro mars a 

RKourl A Ain Defali ; a Voues!, 
le seheb Slag. 

Telles au surplus que ces li- 
miles sont jnudiguées par un 
liséré rose au plan annexé A la 
présente réquisition. 

A Ja connaissance du -ser- 
vice des domaines, i] n’cxiste 
sur le dit immeuble aucune 
enclave ‘privée, ni aucun droit 
dusage on autre légalement 
établi. . 

Les optralions de délimita- - 
tion comment eront Ie 17 mars 

1920, 4 dix heures du matin, 
pres du puits dit « Bir Assés », 
situdé au nord-ouest de la pro-' 
priélé et ose poursnivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 octobre 1994, 

FAVEREAU. 

    

Arrété viziriel 
du 22 noyembre rq24 (24 rebia- 

IT 1343) ordonnant la délimi- 
tation de Vimmeuble doma- 
rial dénommé « Bir Asses », 
silué sur le territoire de la 
tribu des Sefiane (Had Kourt) 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
ro1G (26 safar 1334) porlant 
récloment spécial sur la déli- 
mulation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars r923 (95 re- 
jeb 1347) 5 

Vu la requéle en date du 
25 octobre 1924, présentéc par 
le chef du service des domai- 
nes. ct tendant a fixer au 17 
murs 1925, les opérations de 
délimilalion de Vimmeuble do- 
manial dénommé « Bir Assés », 

situé sur le territoire de la 
trib des Sefiane (terriloire 
d’Had Kourt):; 

Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

Arréte : 

Article 
procédé 

premier. — Il sera 
nN Ja délimitation de 

domania) d¢nom- 
Assés », conformé- 

ment aura disnositions dn dahir 
du 3 janvier 1916 ‘26 safar 
1334) susvisé, modifié ct com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (a5 reieb 1341). 

‘Art, 9. — Les opérations de 
ddlimitation commenceront Ie 
17 mars 1925, 4 dix heures du 
rnalin, au puits dit « Bir As- 

1sés », au nord-ouest de la pro- 
priété, el se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, 
Je 24 rebia Il 1348. 
(22 novembre 1924). 

mé « Bir 

    

Mowamuen ey Morn. 

Vu pour promulgation el mise 
a exécution ': 

Rabat, le 27 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, | 
Conumissaire Résident. général, 

Le Seerétaire général 
du Protectoral, 

Dr Sonsten pe PouGNnaporesse.



N° 646 du 10 mars 1925. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
conrernant |‘immeuble makh- 

zen connu sous Ia nom de 
« Bled Sekouma », sis frac- 
tion des Oulad Amouch, tri- 
bu des Zemran (Marrakech- 
banljeue), 

Le chef du service des do- 
miaines, 

Agissant an nom et pour le 
compte de VElat chesifien; en 
conformilé des dispositions de 
article 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (25 safar 1334) por- 
lanl réglement. spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VPElat, modifié et complété par | 
je dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341). 

Requiert la dclimilation de 
Vimmeuble makhzen dénommé 
« Bled Sekouma », sis fraclion 
des Oulad Amouch, tribu des - 
Zemran (Marrakech-banlieue), 
_Limmeuble qui a une su- 
perficie d’environ 90 hectares, 
est limifé ainsi qu‘il suit : 

Nord : un ravin (dépression 
séparatif de bled EL Brija el 

“bled Rahal. , 
Riverains : Si Mohamed ou 

Tourza et Rahal ben Omar. 
Est : le méme ravin (dépres- 

sion une ‘pisle desservant les 
douars cl un mesref). 

Riveraing : Mahioub ben cl 
Hachemi, Si Abined ben Ze- 
roual, AVl Zidan, Onlad Arabi, | 
Hassen ben Jilali ct Oulad' ben 
Sliman. : 

Sud : un mesref canal dire. 
rigation), Voued Lar ct la sc- 
guia Delaouia. 

Riverains : Rahali ben Addi, 
Oulad Hadj Sebai et les terres 
des Fokra Oulad Sidi Rahal. 

Ouest. : pir Tancienne piste 
el ja nowelle route de Tame- 
JaJet 4 Sidi Rahal. ; 

Riverains : Jali ben Ghegra, 
Si Mohamed ou Tourza, 

La propriflé « Bled Sékou- 
ma », jouit de deux ferdiats de 
la séguia Amonchio, conformé- 
ment au partage de ladite* sé- - 
guia entre Jes divers usagers. 

A la connaissance de l'admi- 
‘nistralion des domaines, il 
nvexiste sur ledit imimicuble .au- 
cun droit d’usage ou autre 

“Iégalement établi ni sur la 
terre ni sur Veau. : 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 4 Tangle 
nord-ovesl (B. s8 du plains, Je 
16 mars 1g25, ct se poursui- 
vront les jours suivants, sil y 
a lieu. 

Rahal, le 8 décembre rg2/. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 23 décembre 1924 (25 jou- 

mada I 1343) ordonnant la 
délimitation du bled sckou- 
ma, sis dans la fraction Ou- 
Jad Amouch, tribu des Zem- 
ran (Marrakech-banlieue). 

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier   

BULLETIN 

1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la déli- 
mitdtion du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le 
dahir duit mars rye3 295 re- 
jeb 1341) ; 

Vu Ja requéle, en date du 
& décembre 1924, présentée par 
Je chef du service des domai- 
nes, tendant 4 fixer au 16 mars 
1g25 les opéralions de délimita- 
tion du bled Sekouma, sis dans 
la tribu des Zemran,; fraction 
des Oulad Amouch (Marrakech- 
banlicue), 

Arréile : 

Article premier. — Tl sera 
prodjadé Ada délimilation du 
bled Sckouma, sis dans la 
tribu des Zemran, fraction des 
Ouklad Amouch (Marrakech- 
banlieue), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier tgt6 (26 safar 1384), modi- 
fié et complété par le dahir du. 
14 mars 1923 (25 reieh’ 1347), 
susvisé.’ . 

Art. a. +~- Les op¢ralions dle 
délimitalion commenceront le 
16 mars 1925, & neuf heures, 4. 
Vangie nord-ouest sur Van- 
cienne piste de Tamelalet & 
Sidi Rahal, et se poursuivront 

‘Jes jours suivants, s’il y a Heu. 

Fait & Rabat, 
le 25 joumada I 1843, 

fa3 décombre 1924). 

Monavwaep Et, MOKRI. 

Vervenr promulgation et mise 

a exécution 

Rabat, Ie 2 janvier roi. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire lésident général, 

LYAUTEY. 

AS 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

comeernant Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Azib Seki- 
na », situcé sur Je terriboire 
de la trihu des Beni Malek 
(Had Kourl\. : 

“Le chef du service des do- 
maines, ra 

Agissanl atu nom ct pour le 
comple du domaine privé de 
VElat chérifien en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglemert 
spécial sur Ja delimitation du 
domaine de VElat, modifié ‘et 
complété var Je dahir du 14 
mars 1933 195 reieb 1341) 5 

Requiert Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Azib Sckina », situé sur 

Ie terriloire de la tribu des 
Beni Malek \Had Kourt). 

Cet immeuble, d’une super- 
ficle approximalive de 250 hec- 
tares, ost Timilé- : 

An nord : par le -sehcb Bir 
cl Mellah ect la séguia d’Ain 
Kebir ; 

A Vest : par loued Tine ; 

OFFICIEL 

  
  

Au sud : par l’ancienne piste 
de Souk el Khemis dite « Trick 
el Hajejna », Ja piste allant 
d’Ain Kebir & Had: Kourt et 
les propriélés dénommeées Rous- 
selhaim den Said, Jilali el Ha- 
jami, Thami el Hajami, Abder- 
Trahman ben Barghach, Abdal- 
lah oben Larbi, Jilali Abdal- 
lagui, Riahi Ould Larbi ben 
Tahar et Lachemi ben Thoussi; 

A Vouest, par jes propri¢tés 
- dénommeées Cheikh Lahoucine 
Ould Haifout, Lackfemi ben 

Thoussi ct Allal ben Abdesse- 
lam. . 

Telles au surplus que ces Ji- 
miles soni indiquées par un 
liséré Tose au croquis ci-an- 
nexé. : 

A la connaissance du service 

des domaines, i n’existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d’usage, 

ou autre, légalement établi. 
Les operations commenceront 

le v4 mars 1995, 4 dix heures, 
au puits dit « Bir el Mellah », 

situé an nord-ouest de la pro- 
pricté el se poursuivront les 
jours sujvants, s’i] y a dieu. 

Rabat, le 20 novembre 1924. 

FAVEREAU, 

. Arrété viziriel 
dug décembre rgat (4 joumada 

T1843) ordonnant la délimi- 
lation administrative de Vim- ~ 
meuble domanial dénommeé 
« Avih Sekina », silué sur Je 
lerritoire de la tribu des Beni 
Malek Tad Kourt). 

  

Le grand vizir, 

Vu ob dahir du 3 janvier 
Tors «26 salar 1334 portant ré- 
glement spscial suc la ddimi- 
laiton du domaime de Etat, 

-modifié el complédté par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) 

Vu la requéle en date du 
aa novembre 1994, présentée 
par le chef du service des do- 
mainecs el tendant’a fixer au 
24 mars 1925 Tes opérations de 
dlimitation de Vimmeuble do- 
mona dénommé « Azib Seki- - 
na», situé sur Je territoire de 
la tribu des Beni Malek (Had 
Kourt) ; : 

Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

Arréte : 

Article ‘premier, — Il seta 
procédé 4 la délimilation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé« Azib Sekina.», situé sur 
le territoire’ de Ja tribu des 
Beni Malek (Had Kourt), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 #26 sa- 
far 1334) modifié gt complété 
par le dahiv du 34 mars 1928 
{95 réjeb 1341), susvisé. 

Art. 2, — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
24 mars 1924, 2 dix leures, au 
puils dits « Bir el Mellah »,   

427 

  

au nord-ouest de la propricté 
et se poursuivront les jours 
suivants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, . 
le & ioumada [ 1343. 

- (a décermbre 1924). 

MowAMMED EL Mout. 
Vu pour promulgation et 

mise 4 oexdcution 
Rabat, le 10 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dit « Bled Touiza », situé 
dans la tribu des Beni Mes- 
kine (Chaouia-sud). 

  

Le chef du service des do- 
maines, : : 

Agissant au nom et pour le 
compte du.domaine privé de 
1Etat) chérifien en conformité 
des dispositions de Varticle & 
du dahir du 3 janvier 1916-126 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine da lBtat, modifie et 

complété par.Je dahir du 14 
mars 1g23 (a5 reieb 1341) ; 

Requiert Ja. délimitation de 
Vimracuble domanial dit « Bled - 
Touiza », sftué chez les Beni 
Meskine (Chaouia-sud). 

Cet immeuble en wn soul te- 
nant a une superficie de 1.200 
hectares environ. Il a pour K-- 
miles : . . / 

Au nord-ouest, ligne rectili- 
cae ct talweg séparatif des Ou- 
lad Abdossadek ; ligne de cré- 
tes jajlonnée de. kerkour sépara- 
live des marabouts: ; 

Au nord-est, ligne rectiligne, 
puis ancienne piste de Settat 4 
El Borou; céparative des Oulad 
Hammiou et Ahl Chaaba ; | 

Au sud-est, ligne de kerkour, 
pis sentier, puis Jigne jalon- 
née de trois grands o'drats sé- 
garatifs duo bled Harchet EK) 
houch et des Ahl Aouinat -; 

Au sud-ouest, ligne droite 
stparative de Ja propriété de 
la djemaa des Hattoucha. ,. 

Les opérations de délimita- 
Lion cormenceront Je 24 mars 
7925, 4g heures, & Uangle nord- 
ouest dela proprwité (ciimeti@re 
«le (Sidi Aiad) ef se poursuivront 
les jours suivants, s’i] y a lien. 

Rabat, le 6 décembre 1925. 

FAavEReEav. 
  

- Arrété viziriel 
du xy décembre 1924 (1g jon- 
mada I 1843) ordonnant la 

délimitation dc 'immeuble 
domanial dit « Bled Touiza », 
situé dans la tribu des Beni 
Meskine “Chaouia-sud). 

Le grand vizir, 

Vu je dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant ré- 
glement spécial sur Ja délimi-
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tation du domaine de' 1'Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (45 1e- 
jeb 1341) 5 * 

Vu la requéte en date du 
‘6 décembre 1924, présentée par {' 
le chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 24 mars 
1935 les opérations de delimi- 
tation de l’immeuble domanial 
dénommé « Bled Touiza », si- 
tué sur le terriloire de la tribu! 
das Beni -Meskine (Chaouia- 
sud) ; , 

Sur la proposition. du. djrec- 
tcur général des finances, 

. Arréte : : 

Article premier, — Il sera 
procédé A ja délimitation dé 
Vimmeuble : domania] dénom- 
mé « Bled Touiza », gitué sur 
le territoire de Ja tribu des 
Beni Meskine (Chaouia-sud),   

BULLETIN OFFICIEL | 

conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) susvisé, modifié et 
complété par Je dahir du 14 
mars 1923 (25 reidb 1341): 

Art. 2. 
délimitation commenceront le 
24 mars 1925, 4 g heures, 4 
Vangle nord-ouest de ia pro- 
priété (cimetitre de Sidi Avad), 
et se poursuivront les jours 
suivants: s‘il y a lieu. 

Fait A.Rabat, 
le 29 joumada T 1343, 

(17 décembre 1ga4), . 

Monamaitp EL Moxa. 
Vu pour 

mise 4 exéculion : 

Rabati, le 32 decembre rgo4, 
Le Maréchal de France, : 
Commissatre résident général, 

LYAUTEY. oO 
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